
Nouvelles du j our
Les Alliés sn vois d'accommodement

avec Moscou.
ta tragédie polonaise se dénouera «l'une

manière toute bourgeoise. Les Allies n 'ont

décidément pas envie de Faire un geste

liéroïque. La Pologne est trop loin et la

Russie encore -trop redoutable. Le Temps
écrivait hier :

« Pourquoi le iSokhévisme est-il dange-
reux en ce moment? Parce qu 'il remporte
àes succès mililaires. Pourquoi ks rem-
porte-t-il? Parce qu'ii a su se servir du
sentiment nalional russe. Cest une raison
péremptoire pour que les Alliés n'entrepren-
nent rien qui ressemblerait à une guerre
contre la nation russe. »

Et puis, les Alliés doivent compter avec
les sympathies ou les complicités que le
Soviet a dnns leurs pays mêmes. Ils ne sont
pas sûrs que le personnel de leurs entre-
prises de transports ferait son devoir en
cas de mollilisation contre la Russie. En
Angleterre, cn tout cas, les dispositions des
cheminots et du personnel maritime sont
des plus inquiétantes. (La Tchéco-Slovaquie,
qui doit tout pourtant aux. Alliés, les trahi-
rait  sûrement ; elle «st trop imprégnée de
socialisme et trop mortellement jalouse de
la Pologne pour qu'il cn aille autrement.
L'Allemagne et l'Autriche se sont hâtées de
proclamer leur neutralité, rien moins que
bienveillante.

Il est beau de voir la Hongrie, si mal-
traitée par les traites de paix, oublier ses
douleurs et ses ressentiments et oCfrir géné-
Yeusemenl %wi secours û. Ta. Pologne. On voit
refleurir la l'esprit chevaleresque de la
Hongrie ehraienne, qui pendant des siècles
lut le boulevard ide l'Europe conlre les
.issauts de l'Islam.

La Roumanie, elle aussi, se déclare prête
:'i entrer en lice ; mais clle y met une con-
dition ù l'ouïe de laquelle on reste stupé-
fait : la Roumanie ne veut pas qu'on accepte
l'aide de la Hongrie. Voilà où nous en som-
mes I O Soteiété des nations l

Tout pesé, on s'explique l'embarras et les
perplexités des Alliés. Ils ne se résoudront pas
à tirer I'épée. On négociera. Lc gouverne-
ment de Moscou, a répondu à la note de
Londres. Il maintient son point de vue :
la paix en téle à tête entre la Pologne et
lui , d'abotd; il promet de respecter l'indé-
pendance du peuple polonais ; il lui offrira
même des conditions généreuses. Après cela
seulement, il viendra à Londres pour une
conférence où l'on réglerait toutes les ques-
lions pendantes entre la Russie et les Allies.

L'ambassadeur du Soviet, Kamenef , de
son viai nom Rosenfeld, est très insinuant ;
les ' Alliés se laisseront persuader et tout
finira par des accommodements.

¦# •_ •

Nous avons dit que les troubles sanglants
de Belfast avaient eu pour origine l'expul-
sion des ouvriers catholiques des chantiers
navals par leurs camarades orangistes soit
antiirlandais. Il n'est pas facile de démêler
la véirité dans les dépêches embrouillées qui
rapportent la suile des événements, mais
les faits suivants, attestés par le correspon-
dant du Manchester Guardian, parlent
d'eux-mêmes.

Des cent et quelques maisons qui ont été
brûlées ct pillées, une centaine sont des éta-
blissements catholiques ; les quelques autres
sont protestantes.

Jusqu'au 24 juillet, il y avait 14 morts
et 200 blessés ; presque tous sont des catho-
liques»

'Les militaires anglais se sont unis, en
plusieurs occasions,/ aux orangistes pour
repousser les con lre-attaques des ouvriers
catholiques. Jamais on ne les; a vus faire feu
sur les agresseurs orangistes ; la plupart des
pertes parmi les calhoiiques sont ducs au
tir des soldats.

Le gouvernement de la République irlan-
daise a affirmé son intention de ne pas
laisser des mouvements locaux comme ceux
de Derry et de Belfast se propager ct en-
traîner une conflagration générale. Sa tac-
tique vise à rendre lc gouvernement du pays
par les Anglais impossible et à substituer
partout ses organe» aux leurs. Une rébel-
lion à «nain armée, en donnant à l'Angle-

terre un prétexte de sévir plus terriblement

encore qu 'elle n'a fail jusqu'ici, ferait le jeu

de sir Edward Carson et compagnie. Le

gouvernement anglais ne demanderait peut-

être pas mieux, mais il craint l'opinion

publique , surtout celle des Etats-Unis. En

altendant, ses partisans de l'Ulster provo-

quent des pogroms contre les employés

catholiques, dans le but de provoquer un

soulèvement dans le reste du pays et de

fournir ainsi un prétexte à la répression.

Nous avons relevé l'esprit d'entente qut

règne entre catholiques et protestants, dans

les régions à majorité catholique. En wict

de nouvelles preuves : A la conférence mé-

thodiste de Hull . des orateurs anglais se

sonl lamentés sur les persécutions subies

par leurs coreligionnaires en Irlande. Fina-

lement , un méthodiste irlandais s'est levé et ,

d'un mot. à réduit à néant ces accusations

d'inspiration carsonionne. « Messieurs, n-t-il

dit. j 'habite l'Irlande et j 'ai passé ma vie

au milieu d'une population catholique. Or,

je puis vous assurer que ni moi ni mes core-

ligionnaires n'avons eu à souffrir ct que
nous sommes aussi bien en Irlande que

n'importe où dans l'Empire britannique. >

Quelques jours après, un méthodiste a pu'
blic la lettre suivante . dans Ylrish Tîntes,

organe des protestants du sud de l'Irlande :
« Dans votre compté-rendu de la confé-

rence méthodiste de Hull, vous avez relevé
la discours du délégué irlandais qui témoi-
gr.ait de l'entente qui existe entre catho-
liques et protestants dans le sud de l'Irlande.
Je désire ajouter mon témoignage au sien.
J'hahile parmi une population en grande
majorité catholique. Jc n'ai jamais souffert
la moindre vexation â cause de ma religion
el je n'ai jamais entendu dire qu'aucun au-
tre ait eu à souffrir pour ce motif. Je sais
que beaucoup de mes coreligionnaires redou-
tent des persécutions si la forme du gou-
vernement est changée. Je n'ai aucune
crainte et je sais que les catholiques ont
peine à croire à la sincérité dc ceux qui
affichent ces appréhensions, vu l'harmonie
qui a si longtemps subsisté entre les diffé-
rentes confessions. J'aimerais aussi témoi-
gner des améliorations qu'on constate cha-
que jour : une plus grande sobriété, la dimi-
nution .continuelle des pelits délits, elc.
Nous constatons des faits qui démentent
amplement l'affirmation qu'on entend si
souvent, ù savoir que notre pays est inca-
pable de se gouverner lui-même. »

En altendant , le gouvernement prépare
dc nouvelles mesures de répression toujours
nlus sévères : suppression de l'administra-
tion ordinaire de la justice, des jurys, des
conseils locaux; militarisation de la gendar-
merie ; suppression des tribunaux d'arbi-
trage institués par les autorités républi-
caines , etc. Et tandis qu'on îorge cet appa-
reil coercilif, Lloyd George déclare à ceux
qui veulent se laisser berner que l'Angle-
terre veut octroyer à l'Irlande la plus large
mesure de liberlé 

^
possible. Mais les jours

sont passés où l'on jugeait les politiciens
d'après leurs dires. Ex fructibus eorum
connoscel is eos.

• *
On mande de Paris que le projet "d'al-

liance franco-belge serait suc le point
d'aboutir. L'échange des signatures entre
MM. Delacroix et Millerand aurait lieu pro-
chainement.

Ce que coûte l a Soeiété des nations
Paris, G août.

D'après iea comptes établis récemment, tes
frais de séarfees -de la Société des nalions se
montent à environ 2 .millions <lc fraiiics par mois.

NOUVELLES DIVERSES
La signature du traité de paix avec la Tur-

quie est remise à mardi après midi.
— La ocurimissioir idu Sénat brésïien Q voté

l'abrogation *Ju> décret de iianmisioment de l'cx-
fajnilîe i.irtpiériafc.

— M, iBuiJno de Païva a été désigné à l'unani-
mité par les sénateurs el député» Wésiltais,
comme caiî'-Bdait t\ la vice^mésidenbe de 'Ja
llq.ulilïqiu-.

Tâches législatives proeliafoes
•• -.. yj : -tr - .- ..'

La réforme de la; procédure civile
Les principes généraux que nous avons

posés dans nos premiers articles n'étant pas
contestés, les conclusions qui en découlent
seront sans doute admises elles aussi; nous
n'avons donc pas besoin, pour le moment, de
les justifier plus longuement.

Kous avons, dèa lé d]Sbut, relevé le lien étroit
qui rattache là prcBédure civile â l'organisation
judiciaire civile ; dans.' . les milieux intéressée,
on discute bien plus souvent de la révision de
la procédure que de la réorganisation judiciaire
proprement dite.

Kous avons déjà dit que nul ne saurait
être indifférent à propo* de l'administration de
ia justice. Mais, si ceux qui peuvent juger de
la valeur d'une organisation judiciaire sont as-
sez nombreux, il en eet autrement lorsqu'il
s'agit de la procédure proprement dite. Seuls
les intéressai peuivént^en parler en connais-
sance de cause ou cens, jjpti l'ont étudiée içiécia-
lemcnt, et nous envisageons comme intéressés
tes plaideurs, les a.vocat* et les juges. Aussi est-
il tout indiqué que, préoccupé de Ja réforme
de l'administration de la justice, nous leur
demandions leur avis sur U reforme de la pro-
cédure civile. Kous verrons que leurs ¦op inions
ne sont pas toutes également accessibles.

Les plaideure, tout àfebonl , se plaignent en
général des Senteurs çt ' des trais éJerés des
procès. Mais ils nc peuvent pas voir suffisam-
ment clair dans 3a procédure olle-snfime pour
être en état de ifortntiler des propositions pré-
cises de réforme ; aùsel sc contontent-ils de
gémir sur l'état actuel des choses, i. moins
qu'ils n'aient intérêt à s'en réjouir , et de 
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cri-

tiquer Ja personne dtfjugc qid leur a donné
tort ; ce qui Jeur est CcpCiAlant encore plus
habituel, c'est de ehargtj ¦ les . avocats de la
responsabilité des lenteurs, «les frais et de
l'insuccès dont ils croient'' être victimes.

Les avocats, eux, sont beaucoup plus philo-
sophes. .Mandataires dts parties, ayant jour-
nellement -à taire avoc lea divers jugea, ils
observent uno attitude réservée et une pru-
dence sage, ceci dans l'intérôt mémo de cenx
qui leur confient la défense de leurs droits :
ils se résignent à être les boucs émissaires soit
de ' leur» clients, soit de ceux qui les jugent,
tout en s'efforçant d'être dans les meilleurs
tenue» .possibles avec las uns et avoc les autres.
Kous n'aurons pas d'eux de grands éclaircisse-
ments sur les causes du mal dont souffre l'ad-
ministration de la jusu'ce chez nous ni par
conséquent sur les rianèd& à y apporter.

II n'en est pas de même si nous nous tour-
nons du côté des juges . Ils nç dépendent, au
moins directement, ci ies plaideurs, ai des
avocats. Ils rendent ki justice ; ils sont en prin-
cipe indépendants. Les reproches adressés à
l'administration de la justice les toucheraient
de .plus près 6'ils étaient formulés par d'autres.
Ils ne sont guère habitués à être contredits.
Aussi n'cst-il pas rare de. les entendre émettre
leur opinion sur cette question et exprimer
leura doléances sur les lenteurs dc la justice
qu 'ils rendent.

Ces doléances, nous les avons entendues à
maintes reprises dans les prétoires ct ailleurs,
anais nous uo ferons pas état de ce que nous
avons pu apprendre aimi, afin qu'on ne puisse
ipas nous reprocher de n 'avoir cas saisi ltt
portée des appréciations recueillies et nous
nous en tiendrons à cc qui est consigné par
écrit, dans des documenta officiels, car c'est
évidemmment là que la pensée des juges aura
reçu son expression la plus claire ct la plus
réfléchie.

Or, 'nous lisons préciséiaent à ce sujet, dans
un rapport adressé par un président do tribu-
nal d'arrondissement au tribunal cantonal pour
l'année 1014, co qui suit : : ;

« Ce que l'on peut roprocher particulière-
ment à la justice fribourgeoise, à n'importe
quel tribunal, c'est la lenteur, une lenteur si
grande qu 'elle constitue presque, comme l'a
dit-un juriste français, une forme de l'injustice.
Le public n'a '{Aus confiance; il préfère aban-
donner ce qu'il croit être son bon droit, tran-
siger avec perte, plutôt que d'ester pendant des
années devant les tribunaux. >

Kous W ctoyoîvs pas qu'il se trouve quel-
qu'un pour contester la lenteur dc notre jus-
tice ; nous pouvo ns d'ailleurs ajouter que ce
reproche fondé est aussi fait à la justice dans
d'autres pays ; il s'agit donc d'une constata-
tion d'ordre général et d'un état de choses
auquii il faut remédier partout où il se pré-
sente.

I-a justice ne peut pas toujours êtro expé-
ditive ; il e&t des cas où uno sage lenteur est
de mise pour la découverte de îa vérité, mais
il nc Laut pas cependant que cette lenteur soit
Mie qu'elle décourage les plaideurs au point
qu'ils profèrent renoncer à la poursuite do
leurs droitB.

D'un autre côté, il est malheureusement

certain que la confiance dans la justice a
baissé, ce qui se traduit par une diminution du
nombre des procès, diminution imputable, d'ail-
leurs, en grande partie, à des causes d'ordre
économique : arrêt de l'industrie du bâtiment,
généralisation des payements au comptant,
incertitudes de la doctrine et de la jurispru-
dence dans l'interprétation de la notion de
force majeure, etc.

Tel est Je mal. A quelle cause cette lenteur,
qui existait bien avant 1914 et qui n'a pas dimi-
nué depuis lors, doit-olie être attribuée ?

Le rapport que nous citons croit l'avoir
trouvée ; eBe serait unique :

« La cause dc ¦ce mal réside dans le fait
que, d'une manière générale, la procédure est
entre les mains des avocats, au lieu d'être
entre les mains des juges.

* B est évident que la longueur des procès
entraine avec elle un surcroît dc dépenses :
la justice est trop coûteuse dans notre pays—

« Enfin, notre code persiste à ignorer la poste,
le télégraphe, !e téléphone, etc., etc., toutes les
innovations modernes. >

Cette situation n'est cependant pas. sans
remède ; nous lisons plus loin : « Il est cer-
tain que les défauts qui viennent d'être signa-
lés et qai sont la résultante du code de procé-
dure civile ne peuvent être corrigés que pai
une révision de ce code : il laut que la pro-
cédure nc soit plus abandonnée aux 'parties,
mais cçmfiée au juge. »

Kous voilà donc éclairés : notre justice, dans
I'cipinion de ceux-là mômes qui la rendent, osl
trop lente et trop coûteuse : ia faute princi-
pale, pour ne pas dire exclusive, en revient
aux avocats ; le remède est simple : quti les
juges preunent la p lace des avocats dans le
procès, que l'on revise le code de procédure
civile et nous aurons uue justice à la fois
juste, rapide et bon marché. ,

Reprenons successivement ces divers points
et voyons ce qu il en est en réalité de la valeur
de cette opinion, car ii né s'agit J4 que d'uîie
opinion et non pas d'un jugement ; la fameuse
presotnption.de vérité en faveur de la clwse
jug^c 

ne 
«appliquant pas à cc cas, non* pou-

vons le faire sans scrupule.
Si nous admettons volontiers, avec tout le

monde, le fait de la lenteur des procès et de
leur coût, nous ne pouvons pas accepter sans
autre vsamen une explication qui, étant à la
fois siinpîiste et conforme à un préjugé qui
date de loin, ne manquera pas de faire son
chemin parce qu'elle bénéficie en outre de cette
circonstance que la philosophie des avocats les
a accoutumés à ne plus sc préoccuper des im-
putations qui les concernent même lorsqu'elles
émanent de la bouche des juges devant qui
ils sont condamnés à plaider.

Pour nous qui n'avons qu'un souci : celui
de voir améliorer l'administration de la
justice, nous allons rechercher en toute indé-
pendance et en toute .sincérité les causes des
lenteurs dc notre procédure et nous aurons, en
face de cette opinion de juge, l'attitude que
nous avons toujours adoptée jusqu'ici pour tou-
tes les opinions :nous ne Jeur reconnaissons au-
cune autre valeur que colle de leur argumen-
tation et de leur fondement ; nous n admettons
pas en ces matières d'argument d'autorité.

11 faut d'ailleurs rematiquer que le jugo ici
ne peut pas être impartial, car, rendant cette
justice qu'il s'agit d'améliorer, il est partie au
débat ; il n'y aura donc pas iieu de s'étonner
si nos candhisiMis diffèrent des siennes :
n'ayant affaire avec la justice ni commo plai-
deur ni comme avocat ni comme juge, nous
eapérens être objoctiî ¦, ce sera là toute la va-
leur de cette rocherche, et uotre seule préoc-
cupation. , •

D* J. PILLER
professeur à l'Université.

Nouvelles religieuses
Religieuses décoréej

On nous écrit -: ' - £  >.}Vr. 31 ù^glf-l
Le dimanche 18 juillet, les délégués de la

caiaaie fraaçsise de Seaehitel se préseatèreat
à l'Hôpital de la Providence de cette ville.
Le vice-consul de France 4 La Chaux-de-Fonds
remettait à la Mère Supérieure, en présence
des Sœurs, une médaille en or, comme témoi-
gnage do gratitude du gouvernement de la
République aux Soeurs de l'Hôpital, qui ont
soigné avec tant de dévouement Jes soldats
français oue les hasards de la guerre avaient
conduits chez nous.

Le même jour, uu courrier apportait à. la
Providence deux paquets cachetés aux armes
du ministre de Belgique à Berne. C'était deux
décorations, envoyées par le yn des Bolgci
et son gouvernement aux chères Sœurs Bura
et Perrin. Les deux religieuses recevaient les
palmes d'or de l'Ordre de la Couronne, pour
les soins prodigués aux soldats belges durant
leur internement en Suisse.

Cee distinctions honorent celles qui en ont
été l'objet et le personnel to\it entier do l'Hô-
pital do la Providence.

ETRANGER
Les affaires de Pologne

Les communiqués
Varsovie, 7 août.

(Havat.) — Communique «le l'élal-major
polonais :

Combats dans la région de Mysayniec.
Entre Ostrolen&a cl la ti-gion du Boug, nos

détachements résistent conlre une forte pres-
sion de l'ennemi.

Dans b région de Czervin-Oslrof, à i'ou est
tic DrohyaJi, nous combattons des détache-
ments ennemis , ayant réussi à passer sur la
rive gauclie du Bcug.

Entre Drob.vczin et Brzesc, notre conlre-al la-
que déclanchée hier a abouti à chasser l'mueuii
sur la rive nord dti Boug. Dan> ces combati
particulièrenœn: acharnés, les détachements <le
la 14me division posnaœenoe se sont distingués
p a r  «eur vaillance exemplaire.

Des attaques ennemies Sans îa région de
Bnesc et plus au sud nous ont forcés à aban-
donner Morzwic «t Tcresnol . Lcs combats ton-
tinuen '.

iDa riHe de Broly est entièrement pillée par
les boïchévislcs.

Sur la rivière du Sereth, les attaques bol-
chévistci ont élé repoussées. Les dôUcbemento
ulraiaifos continuent leur contre-attaque arec
iircrè.s. -•

Lueurs d'espoir
Paris, 6 ooût.

(Havat.) — On mande tfe Varsovie que la
situation corrtinue à étre 'grave. Cependant «ile
n'es; pas désespérée. Le générsj H'eyganf
vient d'exçctmcr au gouvornement polonais
Vopkiioii <{ue ks opôratioiw militaire* -étaient
loin d'être perdues. 11 cooseiVira encore i pren-
dre en mains le Commandement suprême et
à assumer fcs resjionsabilstéi de llaotion mBi-
taxe. gest; très apprécié de tous les milieu!.
Si Jes condi.'ions posées par le général -trou-
vent Jagréoicnt des auiorkés polonaises, fl ei!
possible que la lutte de la Pdogne contre les
bolchévistes entre dans une nouveïe phase
plus heureuse.

La presse tient bon
Varsovie, 7 août.

(Ilavas.) — CommcntaiK l'envoi de nouveau!
parlementaires, -Jes journaux sont unanimes à
déclarer que ie gouvernement po5onais, en affir-
mant ses intention; pacifiques ne peut pas en-
visager l'acceptation-Ide «motions équivalent
à une capitulation. Les combats livrés au cours
des dernières journées démotrirent que les
armées 'polonaises sort capables de continuer
•a lutte, malgré la supériori'.é numérique «Je
l'ennemi. Les combats qui se livrent sur le
Boug ont donné aux Pdkmais de sérieux avan-
tages. D'autre part, dans le cas où l'ennemi
parviendrait à s'approcher de Varsovie <>t môme
à hransport«- le théâtre des opérations sur la
Visliùe moyenne, l'organisation de cette ligne
de défense est aujourd'hui suffisante pom
mettre ta capitale à l'abri dc toule attaque.

Uue lettre de Kameneff
y  i , à Lloyd George

Londres, 6 ooûf .
(Havas.) — &f. Kaaneueff publie une longue

lettre qu'il a adressée à M. L4oy«i George en
date du 5 août. Cette lettre rappelé au sujet
des négociations avec la Poiigne que Ses délé-
gués polonais avaient seulement ie pouvoir
de rester les problèmes militaires, et que V'
gouvernamcnit polonais ne voulut jamais com-
biner ks o^otiatàoos d'aimistice «MB les négo-
ciations pour la paix dâfinctive. 11 était néan-
-iiiouis inévîtabJe que ûes négociations d"ar.mis-
tree impliquent certaines conditions de garan-
tie ea dehors du domaine strictement militaire.
L'appui systématique que fa Potfogne reçoit de
la France et la présence du général Wrangel,
soutenu par la France, sur lVrile droite des
PoJonais . ont rennîui essentielles oes demandes
de garantie, pour empêcher la Pologne de pro-
fiter de la 'période d'amnistiée pour recom-
mencer fes hosffités . La note rcstbre les enga-
gements pris par ?c gouvernement soviétique de
respecter •î'inlcfqpcnlJance de (a Pologne, et de
lui ael-ordon des frontières \>xiS avantageuses
que celles indiquées »ar k Conseil suprême. Le
gouvernement de Moscou persiste a coasSdèrer
que les ntgociations directes dc paix avec la
Pologne pourraient servir les intérêts tant du
peuple russe que du pcupZe po-onais. La con-
férence de Londres s'occuperait ensuite de
toutes tes questions pendantes .entre ia Bussie
et les Aïliés, pour le iplus grand bien de la paix
générale.

Londres, 7 août.
( Havas J — MM. KsroeoKiHf et Krassine et

3CB autres kUléguiis russes ont eu une nouvelle



entrevue «vec M. Hioyd George, hier veridnali
après .midi.

Les Alliés veulent se concerter
à Folkestone ou à Boulogne

. . Londres, 7 août.
L'agence Beuter ipublde Icofortnation sui-

vante 'i
VenMrcdi soir, ft la suite de ta conférence

entre le gouvonioaient ct Oes représentants «te
soviets, conférence qui a dure 5 heures et demie
Krassine el Kasuendlf ont pris l'engagoment
d'envoyer une note <\ leur gouvernement en
itenuitfdiint ù ctfui-qj d'y répondre dc façon que
sa réponse anriveà temps pour -une caniféreiKe
qui aura lieu dimanche à Folkcstone ou à Bou-
logne entre les ¦ reçwvsentanls do fa Qttnde-
Bretwgne et de la France, conférence au -cours
de Baïqnàte les AHïés prendront- une dkàsiou
dâGmth-e au sujet de la Sigae de cosduite qu'ils
doivent «lèvre.

., Varsovie demande
ia suspension des hostilités

liondres, 7 août.
(Hauas.) — Le gouvernement polonais a

atn/fS , venldrddi, i 'lâ heures lô le radiotSé-
i.T..j:T; suivant concernant l'armistice russo-
polonais : ;¦• ¦

La gouvernement polonais a pris note des
nouvelles propositions du gouvernement des
soviets et demande nuel les pCénipolenliaires
polonais puissent cannretméqucr m>r«ln»ent et
direct*ia«ent avec leur gou-vernonent par l'usage
dura: station radiotétêgraniane à Minsk ct par
des-courriers qui jouiront de toutes tes ton-
ifiés oonvenaWes dans l'cieroicc de Seurs /onc-
tions. -Le gouvernement -polonais ¦ estime que ,
vu îa rfyonse du g<njrcn.xs«ent àes soriels de
conclure un araistioe en régie, il doit exiger
au moins que toute action militaire agressive
soit ioterroiaipue de part et d 'autre.

Four simplifier les négociations
Donlrig, 7 août.

(Wolff.) — u e  Kurjer Warczatvskt écrit que
le cabinet poienais a discuté toute la journ ée
dHiier la quesftion de l'attitude à premùne ris-ù-
vis des boMiévistes. H a été d&idé l\ '-'unaniaiité
de faire tï^peiïdre Vén-vol de délégués de 1*
résolue des bofch'évistes aux oonditions polo-
naises, conditions qui ont été soumises au gou-
vernement des Soviets dans une note spéciale. Ces
conditions sont les suivantes : sroccnvaiissoiwe
de la souveraineté de l'Etat polonais, obligation
pour letgouvememtent russe de ne pas s'im-
a-âscer dans des aiïaires intérieures de la PoJo-
gne. Le projet primitif d'envoyer imlmiôdiote-
incnt i Minsk des deségués a été obanldonBé.

L'attitude de l'Allemagne
Berlin, 6 août.

Le Berliner TopoNatt annonce que le Syn-
dical allemand des employés et ouvriers des
chemins de fer a publié une proclamation par
laqueSe les cheminots décident d'adhérer à la
déclaration de neutralité faite par le gouver-
nement et d'empêcher, par tous les moyen,
toutes tentatives de l'Entente pour envoyer du
matériel de guerre et des troupes à ta Pologne.

'iiunich, 6 août.
Le conseil des transports a ordonné au per-

sonnel des chemins de fer ct des postes bava-
rois de combattre par lous tes moyens, même
par 'l'arrÊt complet du scroce, si cela est
nécessaire, toute tentative de l'Entente de trans-
porter des troupes , des armes et des munitions
ô travers îa Bavière.

Le Soviet essaime en Galicie
Vienne, 6 août.

On mande de Moscou qu 'un gouverna-lienI
soviétique de ta Gali'cic orientale, ayant a sa tf!l«
Zalanskyi et MicSiâei Baraù n été f ormé.

L'Ukraine offre la paix
Vienne, 6 août.

D'<a!pcès une iinfomœtiou de Lomibeig, Je
gouverne.ni.ent ukrainien a olflfcrt au gouvèiw-
ntent de Moscou, par radiogr'amlme, d'.entanier
des pourparlers dc paix avec lui..
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L'inexplicable crime
tu ttul U. BtBM «t Eearl Si HoaUoil

— C'est bien moi, dit lo jeune homme sur-
pris. Mais voua n 'êtes paa monsieur Fougarra?

— Non, mais je viens de sa part.
Eo dehors dfl policier, personne no connais-

sait ïaAres&e du pseudo-Vialatoui -, pourtant
celui-ci hésita encore.

-r- J'aurais préféré, dit-il, donner mes ren-
Geignements à M. Fougarra lui-môme.

— Oo serai comme vous lo --voudrez. Maia
M. Fougarra est fort occupé. Jo suis un
des agents do son cabinet et il m'a envoyé
pour ¦»&' pas pordro do temps. Je suis, "d'ail-
leurs, au-courant de toute l'affaire. |

— Soit 1 grommela Adrien. Que deauei-vwrt
savoir ? Je no sais rien d'autre que ce qua
j'ai dit moi-même avant-hier à votro chef.

— Je voudrais cependant vous poser une
question... N'avez-vous aucuno idée de l'iden-
tité du possesseur do l'auto 00851-Z 1 ¦

Le pseudo-Vialatoux fut embarrassé ; il bal-
butia : •

— Je n 'étais pas très sûr du second numéro,
c'est-à-dite du vrai numéro. J'ai bien cru voit
celui que j'ai indiqué à M. Fougarra, mais il
est -impossible que'je me sois trompé.

Ufcsmttovns, vo\ss ne lc croyex pasr
N'on.
Et vous n'avez pas eu la curiosité d'aller

X/Irlaiide
' Les Etats-Unis et l'Irlande

Mgr Mannix, archevêque Ue Melbourne (Aus-
tralie), dont ' nous avons annoncé l'embarque-
ment pour l'Irlande, eon pays d'origine, a été
'l'objet d'un accueil . enthousiaste de la part
des catholiques des Etats-Unis, où il était
¦venu fairii visite à sa parenté. La «vunicipalitû
de ; New-York lui a ménagé une réception à
laquelle ont été invités l'archevêque de Ncw-
¦Ywk et le président de lf> Képubliquo irlan-
daise. Un meeting monstre a eu lieu à Madison
tàquaro ot J'cutliousiauio de la foule si atteint
«ou comble, lorsque Mgr Mannix, faisant allu-
sion à la rumeur «l'après laquelle le gouver-
acéient anglais lui défendrait de mettre le
pied sur le sol britannique, déclara : « Je ne
•vais pas débarquer sur le soi britannique,
mais bieu sur le sol de la république irlan-
daise. »
• Au sujet du danger d'une guerre entre les
Etats-Unis ot d'Angleterre, au cas où le gou-
vernement américain reconnaîtrait la Répu-
blique irlandaise, Mgr Mannix a déolaré :

< Ce danger n'existe pas ; même si vous lt
vouliez, vous ¦ne ¦pourriez avoir une guerre avec
l'Angleterre, car il faut deux parties pour une
guerre et l'Angleterre n'a, à présent, aucune
intention de se battre avec les Etats-Unis. »
; L'arehevûque dc Kew-York, appuyant les

revendications irlandaises, dit : * Nous sommes
ki pour -examiner, ' non pas seulement le point
dc vue américain ou australien, mais ce que
pense le monde entier. »•

Le jour suivant, Mgr Mannix fut reçu bour-
geois d'honneur de la ville de New-York.

L'Italie critique le traité
avec l'Autr iche

Rome, G août.
(Stefani.) — La Chambre doit commoncer

aujourd'hui la discussion du traité de Saint-
Germain. Dans son rapport, la. commission,
tout en concluant à f opportunité d'une ratifi-
cation à brùve échéance, estime cependant
que la paix de Saint-Germain est loin d'éli-
miner les causes de guerres futures. Elle cons-
tate l'impossibilité où so trouvo actuellement
l'Autriche do payer quoi que ce soit.

L'article 88, portant interdiction pour l'Au-
triche de s'unir à l'Allemagne, apparaît aux
yeux dc la commission, comme une iniquité
manifeste en même temps que comme un dan-
ger pour les intérêts italiens.

Le rapport relève l'inégalité de traitement
entre les divers Etats issus de l'ancienne mo-
narchie danubienne, ainsi que l'incertitude qui
règne encore- quant au tracé définitif de la
frontière italienne sur une appréciable portion.

Bolchévisme et autre chose
en Tchéco-Slovaquie

Vienne, G août.
(A. C.) — La Mittagsposi apprend «pic, en

Tch&o-Slovaquic, d'importants distriols sont
minés par la propagande bolchéviste.' Eh Alle-
magne, m&ne les partis de droite ont unc frac-
tion russophile qui wéconise le soi-disant bol-
chévisime national ,

• Prague, 6 août.
(A. C.) — A Asdb et Eger, la grève générale

o «été proclamée. Cette grève a été provoquée
]>ar l'arrivée do troupes tchèques dans es
villes purement aBemanldes, dans lespielâes tous
les conscrits ont refusé de se présenter oux
opérations de recrutement et ont pris r.» fuite ,
¦en sc nïugkmt soit en Allemagne, soit dans
les foriîts

La fin du boycottage de la Hongrie
Vienne, G août.

L'Arbeiler Zeitung apprend que la commis-
sion de» syndicats de l'Autriche allemande a
reçu do secrétaire de l'Union internationale
des syndicats, à Amsterdam, le télégramme
suivant : « Quoique la situation cn Hongrie ne
soit pas encore satisfaisante, Sa direction ûe
l'Union internationale des syndicats a décidé ,

à;la préfecture, au service des mines, vous -ren-
seigner ?...

.— Je dois vous avouer que j'ai eu cette
curiosité...

— Vous ne connaissez pas ce monsieur Em-
manuel de la Fèverie ?.

— Pas du tout
— Au fond , cela, n'a pas grande importance,

dit lo colonel dont le but unique était dc dévi-
sager celui qui prétendait s'appeler Vialatoux.

— Excusez-moi de vous avoir dérangé, mur-
mura-t-il.

— "Vous stores pas besoin de vous excuser.
Dites bien à M. Fougarra que je: suis tout à sa
disposition.

Tilbour-Durëty prit congé et, une fois dans
la rue, s'empressa de héler la première auto qui
passa vide.

— Vous allez vous arrêter en faco du nu-
méro treize, dit-il au chauffeur.' J'attends quel-
qu'un.

Aussitôt/ dans la voiture, il .supprima «a
. baiie, sos lunettes, cliaugca sa casquette et,
par. la petite glace du fond de la capote, ob-

rserya avec attention le seuil qu 'il venait de
l franchir.
| Quoi qu 'il cn eût dit, La Ilasogo trouvait
assez bizarre la visito qu'il venait de recevoir.
Mais il lui était , impossible de soupçonner la

i vérité, ou do penser qu'il pouvait avoir affaire
•i. M. Tilboui-Duréty.

N'étant pas au courant des causes profondes
qui: avaient amené le drame qu 'il exploitait , il
uc pouvait supposer que le colonel Tiïbour-Du-
réty et le iiiianqiii's de Thnret-l.atonr avaient
maintenant des intérêts différent; ut étaient sur

eu vu do la situation générale, de,5.ess§t.,1e
boycottage, à partir du 8 août. Nous vous
dconawlous de prendre toutes lea mesures
nécessaires. Cette décision scia motivée pai
un manifeste. > ..

Fhbustenes
Vienne, 6 août.

Les journaux du soir^ apprennent que les
autorités ont découvert un consortium ' com-
posé cn majeure partio d'Italiens qui, grûce à
des papiers dont une partie sout faux, se,fout
passer pour membres do missions étrangères,
afip de pouvoir faire de grandes spéculations
sur le change. En outre, les membres de ce

'consortium s'tx-cupeut de la contrebande dos
'bijoux. Le montant de leurs: opérations est
évalué à CO millions de couronnes. Des per-

" quteitions ont lait découvrit dix nàffions de
couronnes, qui furent confisquées.

Est-ce vrai?
Vienne, 6 aoûl.

(A. C.) — On jurcte aux Italiens une série
(Intrigues diplomatiques «pi» dâmontrwit la
tendance évwtente de. ïl-talie dc _so rapprocher
dc l'Allemagne et de Oa Hussie.

La grève au pays de la Sarre
Sarregueminet, G août,

(llavâs.) — Lc»
x cfcà&'noCj 'et Ira employés

' des postes, des tOégn^hns et , des " létëijfluoiues
sont en grève. Tout . le 'Jrjdk est suspendu. Les

• grévistes forniu&ent un certain ooafcre de reven-
' ilîcafions, notamment . 5a ' création» d'une Chtuu-
'bre des représentants élue au .suffrage univer-
stll, 1 application intégrale du traité île paix , lc
renvoi des troupes d'occupation, l'exfpulsion dis

• inencaati» et des cwitrebanidjers, la diminution
(Hi prix du cliaijucai, Je renvoi des cdlTiciCirâ en
non-alctiviti» ou en nStroite de toules lies adminis-
trations.

Les attentats
contre les chefs d'entreprise

Milan, 6 août.
Lc Corriere délia Sera annonce qu'un grave

incident s'est produit dans les chantiers mari-
times de Tosl, près de Trente. Plusieurs
ouvriers qui avaient reçu leur congé attaquè-
rent le directeur de l'établissement et le frap-
pèrent violtrmment à coups do mouteau. L'état
du blessé, est très grave.

Le prix du pain à Tunis
Tunis, G août.

(Havas.) — Le' prix du pain ayant été porté
de 70 centimes à 1 fr. 20, les magasins indi-
gènes et israélites de .fa ville arabe ont fermé
en signe dc protestation. UivC manifestation
comprenant environ un' millier de personnes a
été organisée et un oijrtège, a parcouru les
piiaeipales tues, obligeant les autrea magasins
à fermer également. L'ordre n 'a pas été
troublé.

Pour les enfants affamés
Lo groupe français de îa Ligue internatio-

nale des lésâmes pour la -paix ct la liberté a
fait parvenir au groupe allemand de la Ligue

' 100,000 francs en faveur; de l'œuvre d'assis-
tance des enfants de l'Europe centrale.

CA&EKDRXBB
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XI™» apr£a la PeoteeOte
Saint C1B1AÇOE et aea compagnons,

martyr*
• Saint Cyriaque, diacre, subit le martyre
¦sous Dioclétien, pour avoir apporté des ali-
; ments à deux chrétiens condamnés aux plus
dur» travaux. Il demeura inébranlable au
milieu des plus grands supplices. (+ 303.)

Lundi 9 août
vielle 4e saint ï. Ai 'KExr, martyr

- lo point d'entrpr. «n. eonflit. Atjjien ..épiiMione
• diverses hypothèses qui nq le satisfirent point ;
> toutefois, remettant à plus tard la solution de
ce problème, il résolut do rentrer à son véri-

:. table domicile et. d'aller dans la journée faire
; une .visite à son protecteur, M. de Thu-

ret-Latour.
Dix minutes après le départ du faux envoyé

de Fougarra, l'aventurier sortait à son tour dc
l'hôtel et à petits, pas descendait la rue de
Kcnnes pour s'engager sur. le boulevard Saint-
Germain.

' Tapi dans son auto, le colonel lo vit venii
et sa reuionça dans le fond de la voiture
Adrien passa tout près, sans soupçonner un
instant l'espionnago dant il était l'objet

Quand le colonel vit lQ jeune hommo tourner
à„ gat̂ cho sur le boulevard , Saint-Germain, il
baissa, la glaco <1Q devant-et dit au chauffeur :

-— Vous allez suivre ce jeune homme qui
, vient de, passer sur , le trotojr là â l'instant et
qui a pris par le boulevard...

— Celui qui a loute êa barbe et un lorgnon
noir?

; — Oui.
i — Compris , fit le chauffeur en mettant sa
voiture cn marche. .

; -Et la poursuite commenfia.
, Adrien descendait le boulevard d'un pas
tranquille , semblant indifférent cn apparence
à ce qui pouvait l'entourer. Soudain , le colonel

, le vit pénétrer .sous unOi-po.rte cacheté. Ptes-
qu'aussitôt, il reparut , mais ce fut  à son cos-
tume et à sa tournure que le colonel le recon-

jiuit , car le lotgu^u teinté çt la barbe avaient
disparu.
*• Cetle découverte devait suggérer au colonel

Confédération
Le congrès des mineurs

Geiièiip:, G aoûl.
l_e congrès international (les uiiiwiirs a tenu ,

;ce malin, .sa dernière séance plénière , sous la
•piviiilence (le 'M. .Smillie (An^lelcrre). La déSé-

vgatipn britannique propose de voler le prin-'ip*
de la créalion d'un secrétoriat permanent el
d'un bureau central. I.e principe est .volé il
l'uiinniinilé.
; 1A11 nom de ta .délëgalion nllcmande, M. Hiw
'propose une résolution tendant ik créer un bu-
reau international de répartition du chaibon et

ides matières premières. Adoptiè.
. Le congrès aliorde ensuite lu résolution* sur la

la-tionaHsation et hi socialisalion des jnines. 11
ilonne mandat nu comilé internaiioiiaj de pour-
suivre , par lous los moyens dont, il. dispose, y
compris la grève généra!*, la réalisation rapide
de celte revendication dani tcnis les pays.

Uae irésolulioii présentée par la ilélégalion
française contre les dangers de guerre est-en-
suite soumise nu congrès. En voici la fin : La
fédération internationale àes mineurs se déclare
prête à déc-rélcr la çK-vc générale nnondinle en
'cas de poliiique militaire agressive d'un monar-
que ou d'un couveriMMitcnt <iuel qu 'il soit ou tk
procéder par voie dc boycollsgc ù iégairrt dc
son pays en faisant apycl , si C'est nécessaire, à
d' autre» moyens.
| Cette «solution est votée à l'unanimité.
' Ix? congrès est clos.

Les v o l o n t a i r e s  de la frontière
Le Conseil fôiéral a p'acé sous les ordircs du

départuaiient dè jusliice et ^wlSce 
Se 

"lîôtaicihflnïenl
de ^oolaires qui se trounie cnfcore sous les

, crimes. <^e détanhetnent qui cottnlpto environ
i 250 militaires sera iras ù disposition de h. police

des étrangers.

Diplomatie
. Le ministre de Grèce à Berne, M. Aposlole
Alexandri , accrédité cn Suisse depuis Je 8 octo-

, 3>re 1017, va quitter la Suisse pour prendre la
direction de la légation de Berlin .

M. Alexandri sora remplacé par M. Jlicliel
Kcbcdgy, M. Kcliedgy fut professeur de ilroil
ioterna+iotial ù Berne el à liiustinnc. Il ost
membre Xle la cour internationale 'd'arbUrag?
île La Haye. . .

NÉCROLOGIE
, Ls docteur Eperon

A Lausanne est déaSdé M. le 'docteur Samuel
Eperon , professeur d'ophJ.almologie â J' univer-
sité de Lausaime, clirf uiu siervice oîflitalaiollo-
gkpie à iHi&pitall cuntonal.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La question da lait
Jeudi , à eu lieu , à Berne, sous la présidence

: du Dr Kœpiieli,' directeur dc l'Oificc fédéral de
l'o-Umcntatioii, une conléicnce pour discuter de

, la question de notre approvisionnement en
lait. Y ont pris part , lea représentants des
Offices cantonaux du lait, des associations dc

' producteurs et de consommateurs, de mar-
chands do lait et do toute l'industrie laitière.

Les associations de producteurs ont demandé
' une révision de l'arrangement conclu le 1er mai
1920, qui imposait aux producteurs une réduc-

' tiou <te prix de 2 à 3 centimes et qui contenait
une. réserve ide révision des prix dès le 1er août,
lls motivèrent leur requête par la diminution

; de la production résultant de la fièvre aph-
' teuse. Les producteurs renoncent à demander
j une revision de prix pour lo premier août,
' mais proposent lo l*r décembre.

Les délégués de l'industrie laitièro ot cn par-
tie ceux des consommateurs, ont reconnu le

. tiieu4oadé de cette requête. Tous les délégaés
" oat été d'accord pour que notre approvision-

ne gj-ayes réflexions, mais il . remit à' plus tard
le soin il'e lés étti'dier et' uc quitta plus dès
youx le gibier qu'il « filait ».

j La chasse ne fut pas longue. Adrien ôtait
! arrivé à l'angle du boulevard Saint-Germain
' et du boulevard Raspail, où il était venu s'ins-

taller dans ' un élégant rez^e-chaussée. 11 péné-
tra dans l'immeuble, à cent lieues de penser

: que son incognito était percé à jour.
' Le colonel fit arrêter l'aiîto, s'élança der-
rière La Basoge, entra dans lo vestibule et
vint demander au concierge :

— Dites-moi, c'est bien monsieur Flisson
qui vient de rentrer ch.ee lui à. l'instant ?

—' Vous devei vous tromper , Monsieui
répondit le pipelet. La personne que vous
dites n'habite pas, ici.

— C'est que j'aurais fait erreur sur le
numéro. Cest ' pourtant le numéro trois?

— Non , nous sommes ici au numéro un.
— Ahl  bien. Je. vous ai dérangé. Excuscz-

moL C'est curieux comme votre locataire...
— Monsieur Adrien La Basoge...
-r La Basoge, je ne connais pas. Mais il

ressemble à mon jeune ami Flisson d'une façon
frappante.

Le colonel, sachant ce qu 'il voulait savoir,
regagna sa voiture, et se fit • conduire place

' do la Concorde où il descendit, paya et con-
gédia son chauffeur.

Il regagna à pied son petit appartement de la
rue, dc Rivoli, où il opéra sa. transformation

' ct i-edevint lui-même.
— Adrien La Basoge, se répét'ail-;l. Voilà

'.un problème qui, _ pour moi, reste nnystép.rus!
' Gormméni ce jeune homme cosuiaft-il une pari
.importante de la vérW el pcut^irc Ja Vérité

nvnu'Hl vu lait ¦continue à être réglé par un at-
rangouient.

Les négociations serout poursuivies par l'Of-
fice de l'alimentation. L'arrangement actuel ne
doitjpas subir de modifications jusqu 'au l"r no-
vembre 1020. 1-a Confédération ne pourra en
aucun oas preodro l'augmentation de prix à sa
charge.

Ls fièvre aphteuse en Belgique
I On lit dans «fa Libre Belgique :
j Un correspondant nous 'signalait ltlcr qu'une
•ép idléuiio mystérieuse causait des ravages «f-
jfravtanls dans le liélail ci» Flandres.

¦Les ïettnfets considiéraicn't la ma«adie comme
«ne.fonne maligne de la stomatite aphteuse. En
n.'«Bté, noiw «ions trouvons en présence d'une
épidémie tle jie.'ie hovinè bien .caractérisée. Le
mal' a été amené en Belgique, «omble-t-il, par le
nui ni* le ce ..du. iavilaiUc.nvcivl,: .Les douie eents
bfiles importées ont élv réparlies dans le pays.

Depuis 18-02, ou n 'avait plus enregistré, cn
Belgique, un seul cas de neste bovine.

Le cha rbon
• 'Pendaut le mois de juitlet an a i.m|portô en
Suisse les quantités klo charlioiil siuivantes :
.Sarre, &I,816 toiaies; Ruhr, 38,624; bassin de
"lignite ifliénan (bniiuettes Uniool, 8,180 "tonsnes ;
FroJ-JCe, 7,295 totmies ; Belgique, 7,601 tonnes ;
Anigletanre, 71,233 ' tonnes ; Amérique, 202,080

.tonnes, «oit un , .total . do 306,755 tonnes
(191,750 en 1919),

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l.vri' .ir . Bausrabo
¦ L'homme qu 'on a trouvé dans une malle
envoyée de Paris. jt ,i>ancy,. M. .passarabo, de
sou véritable nom Georges-Israol VV'eissmann,
était Roumain, naturalisé Français. R avait

: épousé, il y a ï]ueiqueS années," ^M"° ilarie-
Louise Grones, veuve Jiioriues. M"0 Grones, de
nationalité française, est née à Lyon , le 25 oe-

.tobre 1871. Son père était , parait-il, un général
mexicain, possédant une assez grande fortune.
Au Mexique, M"" Grones avait épousé un négo-

' ciant, M. Jacques, qui lui laissa en mourant
une fortune considérable. De ce mariage, eont
nées deux filles, dont la seconde est M"*>. l'aule-
Maric Jacques, qui a aidé sa mère à. empaque-
ter et ficeler, le cadavre dc son beau-pête.

Mm» Bassarabo, granide, blonde, avec des
yeux bleus fort expressifs, était une femme
écrivain. EUe a écrit ûe nombreuses chroni-
ques daas plusieurs revues' littéraires ct artis-
tiques et a publié, sous le pseudonyme d'Eva
MyrtpU , un roinan : Du bagne à l'Eden. .

M. Georges Bassarabo s'occupait d'affaires.
Il était dtriv>teur-ipr(n)détalro «le l'agence
franco-mexicaine de mines ct pétrole , dont lo
siège social est à Tampico, au Mexique.

Lc, secrétaire particulier de M.. Bassarabo a
donné des détails eur ila vio intime (le son di-
recteur. 11 résulte do ses déclarations que lo
drame o, point eu pour cause des difficultés
dtargent, car M. Bassarabo aurait gagné plus
d'ua anillion idans des .spéculations sur le
change.

Voici les déclarations que la fille de M""
Weissniami, autrement dit Bassarabo, a faites
uu juge : . , . . .. ... .. . .'.

', '-- ".
— Mon beau-père, dit-elle, no s'appiMt pas

Bassarabo, mais Weissmann, né cn Bessarabie,
mais naturalisé français. 11 a employé pour sc
marier dé faux papiers et s'est fait passer pour
catholique, alors qu'il est israélite. Ma mère
l'avait connu au Mexique où ello s'était, renduo
pour 'liquider les affaires de nion père, M.
Jacques, qui mourut en 1914, ici , à Paris. De-
puis, jo m'attendais chaque jour à quelque
drame. Des stènes . éclataient à tout-propos.
M. Bassarabo menait , eh dehors de la maison ,
uh train de vie qui engloutissait 15 à ÉO.OOO, fr.
par mois.

Jetais couchée, je 'donnais, et tout à coup
je fus éveillée en sursaut par le bruit très net
d*une détonation. Je mo lovai ot pou&sai la
porto do la chambro de ma môre. « N'entre
pas, ma chérie, n'entre pas ; co i n'est rien :
\o chauîfe-bîïin «st détraqué. >

, Le lendemain, ma mère me Uit : * C'c3t

entière ? Et pourquoi a-t-il l'air de favoris:r
les recherches de Fougarra, .de mon fils et de
Jacqueline, tout en les laaujant sur une piste
qoii n'est pas la vraie ? Et pourquoi ce dégui-
sement . et Ce rôle de Vialatoux t.

Soudain, .un souvenir traversa son esprit..
— L'autre jour, quanft j'écoutais ta convec-

s&lion de Itobeirt et de Jacqueline, elle a parlé
d'un visiteur qu 'aurait reçu lo général. Si ce
visiteur n'était outre que Lia Basoge ?

[Ujavait terminé sa .toiletté. Il poursuivi! son
irtonologue :

En lous cas, pour ie moment, Aldrien La
Basoge dit Viatatoux m'est pas dangereux. J'ai
do temps devant moi pour percer à jour les
motifs auxquels il obéit, savoir qui il est, ce
qy 'il veut. Il ifaui courir au plus pressé, c'est-
à;dire arrêter l'enquête die Fougarra, ou plus
exactement la faixe arrêter piar Jacqueline. ,

'Un inslonit, U se demanda s'il ne laisserait
pas les ohcrcflieuns s'.embarquer sur la. «fausse
plâlp indiquée par La BasOgé.

— N'on, conclut-il, après1 avoir résumé ra-
pMcmçnt les argunnents qui militaient daivs un
sens ct dans l'autre. Moùis l'attcnition sors atli-
rée snr cette affaire , mieux cela vaudra. Qu'un
iniioaent soit coadapuUS i» «a place des cou-
pables , cela n'a aucune importance, ct je ne
vais pas. nie jeter à l'eau pour sauver Lt» Fè-
verie, si'. ..des preuves suffisgiïlcs sont réunies
contre lui.

CA stiivrtJ .
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ait... » Il y avait , dans " un coin de la pièce,
m gros paquot. Alors , y touchant à peine des
loigts, jo lo poussai avee elle jusqu 'à la
nallo ; nous l'y enfonçâmes ct nous ficelâmes
e tout.

Après, la maiio a été portée à la gare de
'Est

SUISSE
Un centenaire

Le citoyen le plus âgé au canlon de Saint-
(;;ir), M- Jakolb-Paull iWncr, vient ite mourir

ij \  l'âge de 1W2 an». Jusqu'à ce* derniers jours,

M. ITiifner avnit conservé une excellente santé
'ei prenait part à tous les événements de la vie
IWcafc.

L'acclileo» d'»n»oniot>He de Honlhejr

On a annoncé M mort de M. Léon Roiiuil
lune des victimes du terrible accident d'auto-
nuliile de MoMUhey. M. Rohluit vit encore. Il
est toujours, dans le coma depuis d'unaiNlic.

DM trois blessés, M. Nicoud a quitté l' infvr-
merie de Monthey l>oiir rentrer dans sa famille
M. (Paul Cboscnux est encore en surveillance,
ponr le cas où quelque complication interne se
déclarerait.

Ecrasé par an arbre
A Stans, un jeune" homme iiii no"m d'Odcmmatt

qui était oecï̂ pé 'itens un bon à couper un arbra
abattu par la foudre, B été écrasé.

Noyé
Le fils du gardcJoreslicr Briitscb, de Stein

sur-le-Rbin, âgé de 6 ans. qui jou ait au bort
du Rhin, est tombé dans le fleuve et s'esl
noyé.

Kori de fatigue
L'-iiistiUiteur Hans Ilaltinger , de Hérisau , qui

venait de faire l'ascension de la Jungfirtiu , est
mort "d'épuisement au IWUioisatlcl. 11 élait âgé
de 21 ans.

La Ha dti band i t  d'Amsteg
Le bandit , Scbifl, auteur <te l'assassinat de

l'omployé de la. gare d'Amsteg. qui avait été
arrêté à Lucerne ei conduit à la prison can-
tonne «TA'Korl , s'est pendu , jeudi , dans sa cel
lulc. . . .

_L"ama«stn d'AmrlSWll
L'assassin Germann , qui a tué le feinmiei

Slieheli, â AmriswH, est un récidiviste ; il n'a
que 20 ans. Il a déjà commis de nombreux
vols. Il s'éftait évadé lundi du pénitencier de
(Imûndcn (Appenzell), pour se rendre à 'Amis-
vil. H passa Ja nuit dc imcrcreli sur un tas
rie ifoin ct attendit , le ma-lin , que les habitants
de la iinnison se fussent éloignés. Il pénétra
ensuite dans H'appartement de M. Stadieli, força
un ist.'orélaire et s'empara dc 250 francs. 1<
changea ensuile ses vêtements de détenu con-
tre «les vêtements civiis. Surpris par M. Staihcli ,
ï. lc frappa avec un couteau à découper.
GeRtuuin s'éloigna ensuite, adheta à AmrisTvi'.
un sac ile montagne et entra dans un café, l'ne
'demi-heure plus tard, voulant se rendre dans
îe vonlon de Saint-Gall , il fut refoulé par la
imlice TOise sur pied pour combattre \a fièvre
aphteuse. Arrêté unc heure après. Germann fit
des aveux complets, sans tnani-f<»!cr le moindre
siaic dc repentir.

Gchos de partout
LA DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQU E

:' Dans une école Û Londres, lc professeur
donna aux garçons une composition à faire sur
Clatis'-ophc Colomb. L'un d'eus, écrivit ce qui
suit :

Colomb était un hnmnie epii pouvait faire
tenir un œuf sur sa pointe sans le casser. l.e
roi d'Espagne appela Colomb près de lui ct lui
dil :

I — Pouvez-vous de'couvrir l'Amérique ?
I '— Oui , dit Colomb, si vous me donnez un
bateau.

\ 31 reçut son bateau et vogua dans la direc-
, tion où il croyait «pie l'Amérique devait été
découverte. Les matefiot-s se umitinèrenl et eïé-
clarèrem que cet endroit n'exislait pas. Jfois,
bien des jeurs apreis, le pilole vint i lui et lui
ÙH :

— Colomb, la terre est en vue !
— Alors, c'est l'Amérique , dil-il.
QnaniV .lc navire accosta , ils Virent une 'Iroupe

du nègres sur le rivage.
Colomb demanda . :
— Alors, c'est l'Amérique ?
— Oui , répondirentnils.
Enuiile il leur dit : .
— Je suppose . «pie vous èles les nègres ?
Le chef répondit, en toute simplicité :
— Oni, aous \c sommes.
Et H ajouta , d'un ton interrogateur :
— 'Et vous, êtes-vous Cluris'.ophe Colomb ?
— En personne, dit-il.
Alors le chef nègre so lourne vers se; h'oen-

nies, et di* : . '.
—' 11 n'y a rien à faire, nous sommes enfin

découverts !...
MOT DE U FIN

S Le colonel fail sa ronde. Arrivé aux cuisines,
|i< interpelle en ces ternies :
|| — 'La viande esl-eUe fraîche ?

— Oui , mon colonel , répondi le cuisinier ;
mais c'est le pain de la soupe qui n 'est pas
fameux : il vous empâte la gueule.

— Vqus dites ?
Oh ! mon colonel , je ue parle pas de la

"Nôtre , mais «e la mienne I

FRIBOURG
un pli de ]5,000 tau-< ¦  - -, disparu

entre Friboarg «t :.' : i « i n j i r
Il y a huit jours aujourd'hui, le samedi 31

juillet , un établissement de banque île noire ville
expédiait ik Estavayer-!e-Lac un pli contenant
peur 15,000 fr. (le billets dc lianque. L'enve-
loppe, pesant phis dc 2â0 grammes , fut enregis-
trée «t er.vojée comme messagerie, mais sans
Ki .î-intioii de rameur. Ccunme le pli n'était paj
parvenu ù eScstitiation mcrercîii, une enquête a
été ouverte par l'adniimWralion poslale de Eri-
iKiurs leut (fïlnird, puis par la Préfecture.

l.i» mort da soldat Piller

On nous écrit :
La triste nouvelle de Ja mort accidentelle, an

Lac-Noir , du fuvU'usr Piller a ' atterré ses compa-
gnons d'amie». Je ne voudrais pas laisser partir
co brave garçon snn« dire ce qu 'il fut  cu ->cr-
vice (Ui pays , surtout pour ses camarades. Piller
était un jeune homme dc loute confiance. Fidèle
à son devoir, il ne connaissait ni les punitions,
ni tes chicanes. Toujours calme et gai, il étail
prêt à rendre tous les services qu'on pemuait lui
demander.

Entre les exercices, durant ses loisiirs, it ai-
mait à se divertir avec <*s camarades de posle.
11 auait pour «ux certlc a mi lié chaude et fran-
chi." qui rappelle Je foyer ¦fauîi.'ia.'. Aussi ne
comptait-il que des amis , non seulement au
posle de Buch , mais pairlout où il eut l'occa-
sion de passer. La pairie perd en lui un soldat
modèle, el ses amis un camarade inoubliahV-.

Sèment I'

ta tête da Chàtelard
Voici le jx'OgramiiTie complet de la fêle de

l'inauguration des orgues qui aura Heu demain ,
dimanche, 8 aoiW, à l'église du Châtelaid :

•10 houres , bénédiction du nouvel orgue. —
liesse solennelle : Missa in honorem B. M. V.
dc Loretto, pour 4 voix mixtes, orgue et orches-
•Ire, dc V. Coller. ; Propre du XXI m* dimanche
après ta Pentecôte en chant grégorien Vatican ;
à l'offertoire , Justus ul Palma, pour deux bary-
tons, vieiîon, cello «t orgue, dc Joseph Bovet.
L'allocution de cârconsiance sera prononcée par
Mgr Savov . directeur au Séminaire diocésain.

3 heures J4 : a) Pièce d'orgue caractéris-
tique. — b) Chacone, pour violon solo (if.
Carlo Boller, violoniste), de J.-S. Bach. —
c) Exposition et bénédiction du Très Saint
Sacremen!. — Deuxième partie : Dismas, ora-
torio cn 3 parties, pour chœur d'hommes,
chœur mixte, soli et orchestre. Poème dc
E. Mermôty et j. Bovet cn collaboration ; mu-
sique dc Joseph Bovet.

Une modcslc contribution sera perçue à
l'entrée de l'audilion de l'après-midi pour les
frais do-l'inauguration.

¦Nous recommandons vivement l'assistance à
ta belle fète n&fetaise du CH&teVtrd.

une victime da cyclone
À Viflaogésmx, près Rue, le cjlclone de jeuili

soir a abattu , • devant la maison .de AI. Wenger ,
lu conduite électrique û Ca tension de 500 volts.
Un domestique de M. Wenger, Michel Prétaz ,
voyant écs élmodles et Jes'fiamnnes jaillir du
sol-où gisait le fil, s'açproïîia pour se rendre
oempte «te cc qui sc passait. Il entra cn contact
iivoc le-fil et fut tué net. 11 était célibataire ,
âgé de 54 ans. .

I.îi lièvre aplitense
La terrihie maladie continue son oeuvre

dévastatrice e| ne som3>le pas êlre en diminu-
tion pour lc moment . I.e dernier butlelin de
l'Office vétérinaire fédéral signale encore, pour
la période du 2G juillet au t" aoûl , des nou-
veaux cas dc fièhtre aphteuse dans 708 étabtes
M 35 alpages, .contenant 7470 têtes do gros
Iiétail et 4090 de petit bétail. Le 2 août
i! y arait en Suisse 3972 élables (X 1:15 alpages
infectés , avec 73.735 ]>ièccs de bélail dont
4G.363 de gros bétail. *

(Notre canlon se trouve aussi en présence
d 'une extension de j'éçfaoolie; Depuis mercredi .
les nouveaux cas suivants senl signalés :

Sarine : Cocmiagens, 1 étable, arec 1S pièces
de gros bélail ]>ovin.

Singine : Bu-singen , I étable, avec 20 grosses
pièces bovines ; WiinnéyU, 1 étable et .16 lêtes ;
Cuin. 1 élahle et 8 têlos ; Alterswil (Gallern),
t étable et a tôles.

•Broyé .- Kussj- , 4 étables el 29 têtes; Dom-
d'riKer .-S «aWes et 16 têtes ; Saint-Aubin , 3 éta-
Ixes et 20 tètes ; Dompierre. 1 étable ct 2 tè'.cs.

Lac : Salvagtty. R «tables, ct 24 têles ; C_hiè-
Ires. 2 étaMcs et 10 tôtes ; Barberêche, 1 étalble
et 62 têtes; Courtepin. 1 «able e! 6 têles.

Î es nouvelles communes infeclées sont cèiles
de Cormagcns, tlouitep'm ei Alterswil ,

CHANGES SK VUB
lo 7 août, matin

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart. --« .?-«. ^i^fTVn

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

Demande Offro
f arlfl . 43 75 44 75
Loatas (livre rt.) . . . .  21 70 22 70
Allemagne (marc) . . . .  13 — 14 —
Italie (lire) . . 1 . . . 30 BO 31 50
Auîrlohs (oouronno) . . .  2 80 3 80
Prsgne (coaronne) . . . 1 10 60 1150
New-York (dollar). . . .  5 H0 639
Brexelle» . . . . . . . . .  4B 25 47 25
Midrld (peseta) 89 — Sl 
Aarterdain (florin). . . . 199 50 IOI 50
*Mtrasrr»4 (tonblcl . . . .  6 M 7 Et

Fume» tes cigares FROSSARD

CHRONIQUE DE Lft QRUYÈRE
mille, le C bout 1(120.

Nous n'auron» pais de bénichon. Lc Conseil
if Etat a pris cette très opportune mesure â
cause 'de la Eévre aplitcuse, qui n 'a pas encore
disparu dans le canton. Cbez nc«is, elle csl tn
cK-eroissancc, et le cas dç Cbsnmey reste isolé.

Dam la Ilaute-Grujière, *» fortement éprouvée
oet hiver et ce printemps encore, on oublie
presque qu'elle pourrait revenir. Le village de
Lessoc, qui a élé , comme Grandvillard et d'au-
lres^ assez longtemps sous "séquestre, aurait pn
l'être cet é!«, et alors la belle première nesse
ite -M. l'tSdié Fragnière ne se serait pa» déployée
en aussi giando pompe.

¦A lessoc, cc d8 juillet, on «-niait une allé-
greise générale. La .foi profonde et la lionne vo-
lorjé 6e tons les habitanfc avaient fait mer-
veille puur «nbc-ISr t'égli«ç el t<>.% -maisons. (>t!«
poussiée de foi Aéliordânto qui porte toute une
population au-devant iTori jeiuvc prélre esl cne
chose, hello et consolante f t  niMitcr. Le nouveau
p-ii-tre vient comine le Don du Seigneur, f t  ce
don. Icws en comprennent la grandeur. Cc fui
là. - i ! me semble, la grfice insigne de cet te jour-
née. EHe se inarctesta, oètle g-rûce par la joie
commune ii tou-s. Les fleurs , les drapeaux , fes
trésors du village, réuni* avee amour, tout 1*
décor extérieur en n été le symbole magnifique
et joyeux._

Dans ce même ordre d'idées, Bulle a tbé
honoré par la nomination de M. l'aiibé Henri
Barra? crimme tttré de Ù par«'sse de lltrmlne,
à I-ausEJine. Le i" août* Monseigneur procé-
dait lui-môlne à soo "insUllaliou. i l'église da
Saint-Itédemptcor. Ce prêtre, qui es.1 très jeune
encore, a grandi dans notre peUte ville, au mi-
lieu de *a famille. Je di«"à dessein grandi , car
la irécenle nomination qdi l'élève et le couvre
&• charges lourdes est' un* aflrrmalioiv des qua-
lilés de son cœur et de-«en esprit. Ses crnnpa-
trioies bullois sont heureux <ic les voir fleurir
dans l'i.ivale paroisse ôe Buiii ine.

Ce .même ,1" aoûl; àl-Btrtlv . nous avon» solen-
rasé comme il convient et la lèle patronale île
Saint-Pierre-aux-Licns'et ta- fête national e.
L'église élail tout embellie de fleurs. Ah!  les
fleurs naturelles, si vives «1 s» gracieuses "lans
lenr épanouissement au hasard des feuilles, quel
décor admirable pour les cérémonie* religieuses,
si humbles que soient -par 'ailleurs la ligne et ia
couleur des murs !

Le -soir, toute la ville élait dehors, pour !é
corlége. fonmé ties autorités ct de loutes fes so-
ciétés de la vite. Quelque* jeunes filles en cos-
tume fribourgecis, avec «Faulns , s- ont pris part
el ont eliŝ Tsé ensuile leurs sourires dans la
foule en vendant leï'-fkoreîfés charitables au
profit de la Ligue frlboucfleoUe contre kl tuber-
culose. Pesa il >' a cu concert, fanfare, chants,
productions (les gymnastes, cantique suisse et.
eefin, retraite aux flambeaux.

La musique iVIls'.avayer , la Perséoéitmae. tn
protnvnatle dans noire ' Gruyère, s tst produilc
le matin d_nis un concert' tris applaudie qui a
fait honneur ;i cette société. Broc a reçu aussi
la -fanfare d'KcuvilîïrW. "tjo«ltev belle (iraterni!*
enlre nos musiciens !

La Chorale ele BuUe,' qui a renouvelé son co-
mité, entrevoit la possvl>; ;ie de concourir à la
'iwochainc fêle fédérale de chant , en 1922. Lcs
lauriers cueil-ss à Estavayef ' autorisent celte
légitime, anïbilion. Cest fort bien . N'ou? nous
réjouissons d'avance dea fruits que la prépara-
tion de ce concours nous vaudra dans les audi-
tion? de l'hiver prochain, car, à mon avis , ujie
isociélé de chan! n'a pas atteint tout son but 'par
le seul lail qu'elle a clé couronnée à un con-
cours. Elle doit mettre lous ses -soins aux pro-
grammes de ses concrets et à lenr exécution,
pour faire aimer et comprendre mieux ia belle
musique, aulonr d'elle.• • •

Les actionnaires de la Ciirpuignie des C. E. G
ont eu leur réunion annuelle au Château , (c
ai 'juillet , sens la pn.ydei>ce <Je M. Auguste
Barras. On y a approuvé lei comptê  après Ici
constatation? d'usage sur la dUninulion des
receiles. occasionnée -surtout par îe changé et ls
journée de l'U'' heures . On ¦_ discuté de ls
caisse de retraite du personne) et de son -orga-
nisalion : flvlct fiscra >.i fornx- définitive i'<
celle iiistilution. On a décidé, de verser à celle
caiss-e 2Ô.000 fr.. oris sur U-bénéfice de 13S.M.1
/rânos',<rltt:<teraier evsteice. ttt. ('.lutiton, ilirec-
Is'lir des financés , a été nomntë mcndire itu con-
seil d'adminisl-ralioii , en rcinpiacoiiient Ct
l\I. Musy, conseiller fédéral. - .'Si j'étais action-
naire de la Compagnie et «pi on eûl distribué un
diiidende, j'aurais,fait la proposition de miaii-
¦cer il cc dividende pour l'appliquer ù la répura-
lim» nécessaire des fenêtres de rerlains wagons,
lesquelles fenèlres se rcfvnnent toutes seules
aussitiiï ouvertes. A les maintenir baissées pen-
dant tout un troyet». on p<Tit son temps el on
gagne île la patience. ;

Un acculent est arrive sur la ligne, jeudi de
la semaine dernière. IJP Irain parli de pullo è
U2 h. 25 a tamponné des wagons en gare de La
Verrerie. Il n'y n eu .que des dégâts matériels ,
mais assez importants.

A Bulle. M. Genond , \0iU1tier. a été victime
(fun aeciden'- Son jeune chenal, qui avait pris
penr, a renversé le char sur Sun conducteur el
o traîné celui-ci SUT un espacé île plusieurs
mètres. BI. Gonoucl s'en es.t tiré heureusement
avec, des contusions.

* s *
La Liberté fl dit déjil ti«vles les qualités de

M. le juige ete paix: Déroatraz, uiort à Broc, le
G.i juillel. II nw searffîe qu 'on peu! caractériser
cet homiiH- de bien en disant qitjl a accompli
avec une consdence el une modestie rares toux
ses devoirs d'_élal. Cet exemple de fidélité deiit
élre -' relevé , car, en géneîral, on -peirsc pins aux
droits qu'aux devoirs de son étal , le plus sou-
vent par iiiipsitîeiK'c d'arriver au bonhenr. Jiiais
asser-ifréetuemmcnt aussi par ambition de sortir
de* cailres en prétendant à «les "dit̂ tinée» p|,l 'i
brillanles. Il faut aimer le cadre eie sa vie, pour
bien .remplir sa vie. M. Démalraz R sa faire cela.

T^ • ^ "EJF _*-»_.MJtsi uici c 11c? ure
Lfs Alliés et la Pologne
Le prochain conciliabule

franco-angrlais
Londres, 7 août,

(llaifls.) — Selon le fJûil^ Teleyruph , la con_ -
férence entre SEM. Millerand et Llejyd George
se tsettdnt soit à Boulogne, soit à Lympné.

Il resle un faible espoir que Moscou modi-
fiera l'altitude a<ioptée dans v» dernière noie.

(Les milieux officiels admettent cependant que
la perspective est très sombre. L'arasée bolché-
visme s-a-t-elle suspendre son av3nc? ? VOIE

toule la question.

Les complices dn Soviet
Paris, 7 aoûl.

(Havas.) — L'Humanité publie un appel de
la <_ommission administrative du parti socialise
«'opposant à toute aille i hi Pologne et se termi-
nanl par les mots : » Vive Ea révolution russe ! »
¦t Vise l'Internationale ouvrière! _>

Une note allemande
Paris, 7 août.

(Havas.) — D'après les journaux , le gouver-
nement aCemanif vient «f'iifresser à l'Entente
une Iroisiiine note concernant la (aSsessité de
di'eijlre fa l'rusv? orientale et id'y mainlen-j
L'oivte. Des mCŒcçs se sont «instituées sj>cnta-
nément dans lo voisinage des freotières. Le
goiivernecnent a jrgé uti> efc.- les or̂ iàire cn
main ert d'en icentTaliser ~ 1 organisation:

i jegouvfmraneol -.¦"¦¦:>• .:¦ :..i re'stère la demande
de sanctionner te» envois de trompes tian» œs
nég'icns. enrois qui auraient été rendus niSccs-
saires par Se- W-part de cvrlsan conlingenls
a'JÉcs,

M. Simons prend des vacances
Berlin, 7 août.

(Wol f f . )  — Le Dr Simons. ministre des affai-
res étrangères, prend, à partir de vendredi, un
congé dc 15 jours.

L'Allemagne se redresse
Berlin, 7 aoùl.

(Wolff.) — Selon le Vorwrerts, unc confé-
rence des partis socialistes et des syndicats
aura lieu samedi, aux fins de discuter les
mesures qui doivent être prises pour protéger
la neutralité allemande et pour prendre posi-
tion vis-à-vis de la (politique extérieure. La
conférence devra notamment arrêter les dispo-
sitions à prendre au cas d'une occupation éven-
tuelle du bassin dc la Ituhr.

L 'I r l ande  va être brimée
Londres, 7 aoùl.

La Chambre des communes a adopté , eu troi-
siènic lecture, par 2!Mi voix contre 18, le pin
jet du loi relatif au * rétablissement -d-
l'onlrp » en Irlnmle.

Tumul t e  aux Communes
Londres, 7 aoùt.

1 (Havas.) — A ta Chambre des Communes, au
cours de h» -discussion du projet de loi sur l'or-
dre en Irlande, une scène violante s'est produiliN ,

L'Irlandais Deilm, se jeraot , a.qualifie: la pro-
cédure de-farce et eie tromperie , et s'est laiicj
dans une altaepic véhémente contre le gonverne-
inciit et la loi. 11 n'a tenu aucun comple dej
rappels à l'ordre réitérés. Le présiiSjnl s'efforça
de nuKiw; te calme ; mais le député irlaneiaVs
continuant ses attaques, ure a 'iercatkin s'en TSI
saine.

Des cris d'approbation et dè ¦désapprobntiot
mirent le co_ i:ble ru lumufle. M . DeyHn. insit;
à quiMer la Cha.Thrc. s'y est refusé. Cne molinjj
ele. sus-peiisiera a été volée par 229 voix contre
4.1.

1 SI. DevSn a alors quille la salle à une «Uur:
décidée, suivi ek»s nationalistes, de ia grande 'un-
jorilé des travaillTsles et de quelepies libéraux
indépendants.
La dotation des combattants belges

Bruxelles, 7 aoûl.
Le .projet de dotation aux combattants, vote

vendredi par la Chambre, accorde une allo-
cation de 75 francs par mois de service accom-
pli au front enlre le 1« août 1914 et le 11 no-
vembre 1918, aux militaires qui étaient au
front. Le projet accorde aux militaires un*
allocation de 50 francs par mois de service
accompli à l'arrière . Sont assimilés au service
accompli à l'arrière, les .militaires qui ont pa*sé
leur t"inps comme prisonniers on comme in-
ternés

La fin du blocus hongrois
Vienne. 7 aoûl.

(A. C.) — VArbeiter Zeitimg publie l'au-
nonce de la Tévocatio du blocus contre la
Hongrie elès le 8 aoftt.

L'oHoudrenient du blocus était inévitable,
car seuls les ouvriers autrichiens le prenaient
au sérieux K.il a causé une très grande perlij
à toute la population autrichienne, tandis que
sea eJfots cn lionne étaient peu sensibles.

Toute Ja presse bourçrowse salue la reprise
des relations avec la llongric. I.a Nouvelle
Presse libre dit quo l'Autriche et- la Hougrie
dépendent l'une de l'autre. Les gares-frontière
autrichiennes élaient , du reste, encombrées
d'une , telle manière . qu'une c^itastroplic était
inévitable. L'approvisionnement autrichien eu
chiuliou a éié. compromis. Il est résulté du
blocus un énorme rendiérissement des fruits.
L'Industrie niétallur̂ ue styrîennel a e'-nonné-
ment souffert, faute elc -coke. 1MS çeuisoiqueneP-s
désastreuses du blocus se (feront sentir eii Au-
tridie encore longtemps.

La Société des nations
Saint-Sébastien, 7. aoûl,

(Haras.) — La commission permanente
consultative des questions militaires, navales

et aériennes a tenu deux séances, vendredi,
sous la présidence du général Ecbaguc. Elle
a examiné l'élaboration du règlement do la
Société des nations cn ce qui concerne le*
forces et l'armement des-Etats qui demandent
leur , accession à la Société des nations, ainsi
que lc contrôle du ravitaillement des armées
et des snunitiosis,. l'emploi des gax délélcrts
conune anne, et -les devoirs dc la commission
sur l'exercloe éventuel-du droit d'investigation
reconnu pour l'Atleiiragne au contrat de la So-
ciété des nations par l'art. 213 du traité;

Une chasse aux Italiens
en Louisiane

Saint-lsiuis, 7 août.
(IlaixiS.)ç— A "Ja suite du nseu-rtre de deux

personnes, la popn^tion ele We_st-£°raMort s'est
."îs-rée à e5es maoïestatians cotitre les Ital'iciis
e-t a mi* le fixi à des maisons ilaSeaines.

Outre eïe ncfcrLreux 14essé(>, on sigoalc cinej
trié».

Chicago, 7 août.
(Havas.) — I J: consul d'itstic esl parti T.xAir

W^-st-iFraWori, çowc y faire urne enquête setr >s
ictafciéllts erui ont cenité la vie à cinq It^. 'iliiis

M. Clemenceau y revient
Paris, 7 août.

On Confirme que M. Clemenceau a l'intention
de rentrer dans la politique active ct dc faire
poser sa candidature au Sénat comme repré-
sentant d'un des départements du Sord.

BUISSE

Mgr Ceretti rentre a Rome
Lugano, 7 août.

iigr Ceretti , secrétaire de la Congrégation
des affaires ecclésiastiques extraordinaires,
ayant séjourné deux semaines cn Suisse, vient
de quitter notre pays pour rentrer à Rome par
le Lœt«iiberg et le Simplon.

Mgr Bacciarini
» " ' Lugano, 7 août.

Sa- Grandeur Mgr Bacciarini quittera lundi
Lugauo pour Davos, où il va achever sa euro
de repos.

SOMMAIRE DES REVUES
Chronique sociale dc t rance, juillet 1920. —

Rédaction , 16. rue élu l'iat , Lyon. — Les Pro-
fiteurs en 1716 et en 1S20, A. Crétinon. — La
Semaine senùttc de Caen. — Le mouvement
social au stâi du Protestantisme français,
!.. Cristiani. — I.c renouveau catholique dans
l'I'niversilé, G. PauHjac. — l.a guerre et le
renversement de ia situation économique aux
Etats-Unis, M. Turmann. — Chronique hol-
landaise, P- Verschave. — La clause d'exe^u-
àon des nofi-svudiqués devant la Cour dc cas-
sation, A. Souriac. — Lcs Idées et les Faits,
E. Iicaujiiu. — La réponse de: nos amis. —
Note* liiJliliographiques.

SERVICES RELIGIEUX
D1XASCHE 3 AOUT

Saint-M.-oka : 5 h. >i. 0 h.. 6 h. 'A , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe chantée. — 9 h.,
messe basse pardssiuie, sermon.' — -10 h.,
grandniei.se capitulairo: Exposition et Bénédic-
tion du Tics Saint Sacrement. — 11 h. Y»,
mersc liasse, avec «nstrucHon. — 1 b. M ,  vêpres
paroissiales..— 3 h., s-êpres capitulaire»; Expo-
sition, procession el Bénédiclion du Très Sainl
Sacrement.

Saint-Jeem .- 6 b. \i, messe basse: ronuiio-
lïici généiale Au patronage Saint-Louis. — 8 h.,
messe iks enfants, avec instruclion et chanlï.¦¦— 9 h.. grEnel'niesse et sermon. — l h. '.i. vê-
pres »-t Bénédiction. Après I« vêpres, léuraou etc
l'Association des elamcs. — 6 h. îj. chapelet.

Salnl-iilnuxice : 6 b. H. messe. — 8 h. 14,
messe chantée, «ermon alfemuid. — 10 h.,
«tesse. sermon frasiçvis. — 1 h. K, *"épres et
Bénceliction e!u Saint Sacrement. — 1 h. K ,
chapciel et prière du soir.

CnBètpe : ( I L  6 h. 'A, 7 h.. " h. &. messe*
bss-sc.s. -- 9 h. 'A .  iiK-sse. des enfanls. sermon.
— ilO b.. office paroissial ,, sermon. — 8 h-,
vêpres paroissiales.

XDtre-Dame : C h., messe basse. — 8 h. H,
messe chantée. Sermon allemand. — 2 h-,
vêpres : bénêeUcHon : chsiiele-l.

Càttleliers : 6 h.. 7 h„ 7 h. %. 8 h^ messes
basses. —9 h., grand "messe. — 10 h. 'A,  messe
lesse'. — 2 h. M ., s-èpres.

Capucins : 5 h. K . G h. Jf , 6 h. K, messes
basses. — 10 h., messe basse avec allocutieio. —
4 h., assemblée àes Frèrtes tertiaires- (rndutaence
plénière]

îSîïïiLSSSB KËTÊOSOLOaîiaîîl
Dn 7 août
«t_MMfeimH
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Kfe  lll h, 1 I«B
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Août I 1| 2- 3 4. 5 6 7. Aoit
1 h. t» 171 191 171 181 17 12 I I I  a

it h. JB IS 201 IS 20 17 là 11 k. B.
T. b. * lSj 1»! 19. 19| 15 » fc. I.



Madame Mari- - Ye.rlot-ltMicvey et ses en-
fanta ; JL et  JLmr BÀuWÔd Vorlet-ïVklvr el
leurs enfants , à FétIgnJ'j -LM. l'an). George*
Henri , Charles çt Aîjih'ottse Ym-Vt , è. l'éti'/ny ;
Jl .' JosCip lt IteiR'vèy, à Fétigny, ainsi que les
familles parentes t t  alitées' onl là douleur dc
fairo part à leurs .parents, amis vt connaU-
sjuices sie «a perte. e-rne-Me qu'ils viennent
(l'éprôuvor en ia personne de '

Monsieur Loai3 VORLET
Conseilter paroissial

Membre du Comité de remaniement
•leur très cher époux, per*, beau-fils et parent ,
eléjCiVlé à Payerne, le 3 août, à la suite d'un
accident, après 3 mois elc pénible» souffrance»,
très chrétiennement supporters, muni de tous
les swoitrs de la religion.

L'ensevciiàseiiieut aura lieu à Fétigny, le
'.1 aoilt,- 'A. 0 vl» 'h4\ircs ou snatin.

Cet avis tient lieu do lettre- eie- fairu part.

L'olhce anniversaire .pour îe repos d<
l 'âmo de

Madame Joséphine STEMPFEL
née Kolly

sera ' célébré hindi matin, à 8 !. heures cn
l'église Ue Saipt-Jean.

Le dépôt eie remonte de cavalerie, à Berne ,
vendra, le 10 août 1920, à 10 h. du
matin
ua cerfala ttéùftre 'fle chevaux

4e cavalerie reformée
inaptes au servico de la cavalerie.

La vente aura lieu dans la cour 'de l'Infir-
merie du elép ôt ; les chevaux pourront être
visités do 9 i 10 heures du m&tin , i l'ôcutk. .

Lea personnes ayant domicilo dans des con-
trées Infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prendro part à la vente. En outre,
les amateurs sont rendus attentifs sur la néces-
sité , de posséder un sauf-conduit préfectoral
pour les chevaux achetés. I'7,'il!»Y 709 1

Payement au comptant.
Dépôt de remonte de la cavaleria,

BERNE.

t
VtfiXoe .anuiywsaire pour le repos do

Vftuw do-

Monsieur l'abbé Etienne MAGNIN
Révérend Cnré,. Doyen d'Echarlens

aura lieu â EaTawjns, le i l  août , à 1) h. '.'¦.

t
L office de septième ponr le repos

dc l'âme de

Monsieur

Félicien SCHMID
aura lieu, lundi, 9 août, à 8 heures,
à l'église des Cordeliers.

Propriétés à vendre
A FRIBOURG

MAISON do 3 appartements, 20,000 fr .
lîapport locatif : 8 ¦%.

MAISON do 2 appartements, «fraude cave :
Rapport : 8 %, " 10-OtK) fr. ; au comptant,
&m !T.

VILLAS
2 jolies villas : 40,000 & ct 45,000 £r.

HOTEL
l'our cause de niàJadief,' à ' "céder lo meilleur

hôtel! de la viHc.

CAFÉS
2 bous cafés sont en vente.

DOMAINE
-Dans le district de la Broyé, 22 poses; Beaux

bâtiments. Jouissance «les terres elès octobre
1020. élu .battaient eh février 1921.

S'adresser sous chiffres P 10061-4 F., à Pn-
blicitas S. A., f ' ribourg. 7007

B^AVEMÛRE"'»

—TÇ *"""--*" 1 auto t L o r r a i n e
D i e t r i c h  15;Î0 IIP, Torpédo 5 places, neuves.

1'" marques françaises.
Agent , vallée de la Broyé ¦¦ I

Louis ISCHY> Payerne
Garage central. '- • i Téléphone 35.

Avis ct rccommaiidalloa
Lo soussigné à l'honneur d'aviser son hono-

rablo clientèle qu'il a transféré ses magasins de
mp iiblcs, * la rue du Temple, N" 11 & 13.

Toujours prand choix de chambres a coucher ,
salle à manger, divans, Cnn8pès,ietc. ; 7112

Th. STÏtUB
Rue du Temple 11 & 13. Tél. 6.26.

Coora d'allemanî ponr jeunes filles
ayant acbsvô leur instruction primaire
Institut 8t-Vincent de Paul , Tavo l, p es Fiibonrg

| Rtouvo ture du cours, réparti sur deux année s, © llvllf ï'IlU t A JL illix
le 1er. oetobre prochain. , 0
| Langue, comptabilité, travaux lêminiiis. Q Avant  tVacllcler on de
I Les leçons de ; sténographie, dacty lographie, £ commander, consult ez
anglais , musique, so paient A part, r, „0iro offre. Vous trou-Prix par annéo scolairo : 70) f r. < ?,  ._._.-, • <•

Séjour de vacantes, du 1" juillet au w octo- 2 vcre* lcs Meilleures
bre, 75 te. par moi». L- çous d'allemand, eontre 9 qualités des premières
rét'ibution. *j  rubriques suisses, aux

Construction ne-uve, locaux spacieux, confort O pi-Jx les plutav-inttineux,
moderne, téléphone, voisinage de la forôt. I © ,, V, «

Prospectus eiinsc.rlptionspar.la Supérieure. ; m_ ', 1 ' ' ' "" " ' a
^Œ^̂ ^Œ
EN OAS OE DÉCÈS

. . *dress«i-YQ<u un 
Pompe» funèbres généra!©*

HMsefflBoUer , Mir, G&eYHliai (S, L)
Béat CORBOUD, r^r-,, •;

Frtbourg
M«j««i»i st bureaux .- rut ds LtMtsnni, St
îcl;,;.: ipisisU b 3ttni ikolx f «
SEHCUEILf W&UÙ COURONNES

Bitee «oeial : LÈ.VSASÏÏB

m~ A VENDRE
Lap'ifeca ffèpreuve de notro apprenli

un'bu ffet de salle à manger
raodorne, en chéoe, 'est exposé?, samedi 8 sont,
dans la sa le d'exposition eta l'Hût»! Zrohtlngru,
& F«l bonrg. Bonnes conditions a preneur de suitei

Fr. LUTHI & R. AEBI,
Menuiserie mt'caniaue et de meubles, Clilètre».

PT â YEIDBE
baraques

le lonlea dimensions , parois tt couverture* en plan-
Aïs. A taUvex d'aeùl à octobre. 6534

S'adresser à Fischer, Hottr «fc Juger* Société
iribourgeolse des travaux ie la Jogne , Chat*! »nr-
nont.alvca*. P63*8 V 6531

IBIGBBBDBElBDGDflDBDBBDft
13 Pour une petite dépense,
J une grosse économie *
B Les tissas sont très chers , le D
¦Ne ttoyage chimique est bon marché.g
a Sans les déformer , sans en altérer les couleurs, ¦
B il vons rend comme nenls tons les vêtements dè- ¦
B fraîchis , les lapis 03 tentnrea , (jn 'ils soient da B
Q laire, dî soieoa da coton. Profitez de ca précieux B
8 avantage qui vous lait réaliser une sérieuse éco- D
¦ notai*.. Teintarea ea toate» naaaces. Spécialité B
B de roirs pour deuils , _ z
B Adre.- ¦ _ ¦ ••

¦ . ' à la Oraade Telntnrerle do B
S MOU VT et LTOSXAISKde Lansanne oui B
g notre magasi-., tirand'Itnc, O, t- .- - ' 1 '- . -. -r- .-; 2.34, \__\
•g e( i DOS représentai -_Ui à Friboarg s M. C. Naos- g
g b nmer : . - ". . - ... : '..-cr . Avenue dfl .Pérolles, 8 ; g
m M0" Àlbinrher-Coons, rue do la Iisneine, M. — g
g âcin s M°" Joje-Sngel. 6S88-9S0 g
3 B a t : a B 6 B B B B B S B B a a i e a B a a a

Etude de W Joseph NAZ, notaire
à DOUVAINE (Haute-Savoie)

ÎÊt A VENDRE TB*
aux enchères publiques

en 29 lots
le dlnairhe S aortt 1020, A 2 heures après midi ,
en l'élude et par le mïnistèr'e de JI« Naï , nolaire, à
ftonvainp.

DOMAINE
sur la -commone de Veigy-Fonccnex (9 km. de
Genève , à 5 m, station du tram Veigy, ligne de
Oenfeve-Douvaiiie), it proximité de la'frontièro suisse,
comprenant : matuon d'habitation d< _ 6 pièces.
dépenetaaeea , eentle pour 20 têtes do bétail ,
t ,  ¦¦ t i - . i>.  (' ¦¦, . «IgnvM et boln. d'une contenance
approximative da 21 hectares, 52 ares, 35 centiares.

Misa â prix : 50,030 francs franc;)»
Pour low* les ienssignemenls, s'adresser b M* Naz ,

notaire , à Douvaine*-chargé do la vente , et pour
visiter à M. Laiiovat , 1er mier , ou à M. Duret , garde,
à Veigy. P5702 X 6716-185

Souvenez-vous que Gkchîg
Tailleur Remparts , 14,

HABILLE BIEN
Réparations - Transf ormations

DRAPERIE ANGLAISE

Propriété à vendre
K vernlre, * Bull», Gtaud'rue, je»U» pro-

priété comprenant plusieurs beaux logements
aveo dépendances, rer-de-ohausséa pouvant ser-
vir indifféremment

^ 
do magasins, bureaux ou

logements, graud jardin, verger attenant, bel
emplacement pour garage ; avantages ct agré-
ments de la ville ot ele la campagne.

S'ad^er »ou» P 1949 B à A'uiiUcIt»» 8. A.,
Bolle. . , ,..•.; "' .' . . ¦ 5999

Pinte du Chamois
VILLARS-SUR-GLANE

Dcin'iin dimancho, 8 aoùl

Clôture i mm
7120 Société de chsat.

1 W\IM \l\\ mm •f iWiJiMlA l ill A w A&Ê S

fitffliââMais expiions coslfs fcifiors
S Bott . p r filles et garç-., non doublées , forrées
A * » ' « Pr dimanche, bouts
g| s » » Derby, box it peau do
0 veau, souples
O » » ' * tige haute, bos, élég.

8 

Bott p. dames, non doublées, ferréeg, solides
> > p. le dimanc, cuir ciré, bouts

S i  
t p dim., cuir ciré, supérieures

> > Derby, p. de veau jolio forme ,
» » Dorby, box , soupl., jol. forme
¦j  t Derby, box fin, bouts vernis,

g) Bott. p. garçons, ISapolitains , ferrées,
m > > façon milit., hautes, ferrées
• » • p. dim., non ferrées , bouts

> s Derby, box, toupies, élég.
S Bott. p. hommes. Napolitains, ferrées,

§ >  
i façon mil., à soofflets , ferr.,

» i tet;. m. à -bXfùWi. , ierr., \iau\es
t • p . le dimanche, avec bouts
» » p. le dimanche, Derby, bouts

§ «  
- ¦ a en box , p. dim., Derby, élég.

» • en box, double sem., Derby

Q J. MARTY , gérant " $
O BDS âe Romont , 26 FRIBOURG Rne d« Bcmïnl, 26 S9 ©<s«c©««e8«o«e8@©s0$©@ei3®©$3«©@®

Pharmacie d'ollice
pour servico de nuit da
7 su 13 août ,
Paîiomcle OU ON T.

Atwnus de ls Gsre.

On demande
Une miison d'expédilion

de café , demande un
voj"a«!enr de cooliance ,'
ca^ Me, «érleux , ponr SB
sitar la clieaièle pirlica
Hère. Frais de voyage
Exe, 'railem -nt fiif , pro-
vision. Lespostulautsayaot
déj » occopé un posle
sembla b' e et possédant
«insi cn graid rayon da
connaissance aurouila pri-
tèrente.

Oflres sem» chiflres
P 0859 Vi. Publlcitas S. A„
Fribourg. 7119 .

BUREAU de la PLACE
demande oa'

apprenti
ayant uae bonne liea*
t r u :¦ s i o n •eeondntre.
faire offres par éerlt

e» Jotgnan» eertlfioata
aune chiffrée P 8619 *'
h Pablicitas H. A., tel-
haarm. 6838-S77

Pr. 75.— payable 5 fr.
par mois, munlre argent,
cuvette, anneau argent ,
mouvement soigné, ancre,
15 rubis , spiral ISi-rguet,
balancier çoupË, boite soi-
gneusement décorée. —
Fr. 68.— montre argent,
ancro 15 rubis, spiral Dre-
guet , balancier compensé
et coupé. — f r .  60.—
boite-argent , mouvement
cylindre. — ' Pr. «C—
chronomètre Mitipa, très
forte boite argent ,'10 ans
ila garantie. Gtiueiue mon-
tre est garantie sur facturé ,
«). ISOZ, Sablons. S»

Henchatel. R6gnlaleurs
aux mimes condition?!.

I àm OranfT Places
Demain dimanolie

FlTE- 'iES allll
ORGANISÉE PAR

l'Union Instrumentale fribourgeoise

k LOUER
(oat de suite, apparie-
raient de 4 chambres,
bain rt jardin , aimi qa'on
ftracd l'irean, aa centre
delà  ville. "lit

S'alieMer au bureau
des location! i IL*" S' y -
t t i e i n  ¦;. :¦- : ; ; ¦ .

mr A LOUER
chassbre mesbléi

S'r l in  u l i r r .-, 33i "*-' 1"
étage. 7062

â VENDRE
9 petits porcs

de 7 semaines.
H'adiwet à. «. Cb»t>

toa, aa Petit Hehœn-
berg-, p-èl Friboarg.

Petile famille docaaade

appartements
1-4 chambres , poor t- .r.i
da suite; oïdate àcoeiwwt,

llénnndra tons chillres
P 6779 K à Publicitas
S. A., Frib.ourg. 7087

FRAISES
i gros trait", variété Mon-
tt 'it 6 fr.  le cent, rabaii par
mille.

th.  Wohlers . La
Convention. 7115

Savon
François Martin

Arlicles agricoles,
il'Aabersou, offre franco
4 ra nombreuse clientèle,
savon 1" choix Mar-
seille 7111

800 grumiucs
1? ',v, d'unils à 75 c. ïe more.
*f . • 80-  » ' s . - '
Rabais par caisses de 100
morcranx. Eobantillon sor
demande. Téléphone N- 4.

A LOUER
toat dc suite erand loenl
à.l minute» da centre peia-
vant sertir de bnrean, ma-
gasin , uleli.-r ou dépôt.

S'adfffser Situe Marcel-
lo, !" étage. 7101

catalogue plft
'26-29 30-36
13.60 ie.-
13.25 16.25

17.50 20.-
19.50 22.-
36-43 23.-

• 20.75
» 22.75
» 26.-
» 26.50
• 31.-

36-39 23.-
» 26.-
• 24.5«
» 27.5(1

40 17 28.- Z» 32.- #». 36.- fD 28.- |» 29.- •» 34.- S
° 36.- S

A vendre
immeuble lonatif do rap-
port , avec magasin , atelier,
eto. 7100

S'adres. i A. Chaaiot,
Stalden S°S Vrlbonrv.

appartement de 4 cliam-
brea et lont confort , dispo-
nible loal dB sniie.

Ecrire sons P 6860 F à
Pobllritas S. A.. VsU
bonrg. 7C90

On demanda
JEUNE HOMME
de coafiaac e, «obre, pon
les travanx de la maison e
ds l'écurie. '

Occasion d'apprendre
l'allemsnd. Petits gages et
bonnes mains.
J. Kaufmann, Gan*

thof 'Dreiltônigen , En-
tUburh. ' t l t l  '-

BMSI
On d'mindo nne bonne

à tont taire , dans ménage
scîgoé

Cadres. À H1"' Henri
Clinjipnn.apr.ciil, i :.'-::.? ¦
i l - u i -  7117

IIù o'. an bord da Lac
Lénan , demande p' enlrer
tout de snite :
1 secrétaire-volontaire
parlant Irançais, allemand

tt anglais
1 femme de chambre

parlant Irançais
1 jeune fllle
comme volontaire pour tu

enfant de 8 ans
1 fille d'office
1 lingère
1 fille pour la lingerie
1 portier d'étage
1 aide-jardinier
1 casserolier
1 apprenti-cuisinier ou

apprentie
Oflrea avec copies da

«util» a'*.' "[Uotcuî,. vttdi-
fclt!oHrtl'-.gtf Dt p '^li-iitlons
de aala<rc sous U ïi\[lb h
. < ¦£ .;<!! ' i i '-s. A ,r,nn-

'¦anne. . 7118

LAUSANNE
Famillo di S personnes

demande Jraan lllle ,
1« i 11 an», -clive , propre ,
dotcniecotruncc

comme bonno
O>cft>ion d'apprendre ex-

cellente enisine. Pas de
lessive. lionne rémunéra-
tion. Vie de famille. Kntrée
,'i convenir. GS25
. S'adress:r : _¦»•. AI.

r;\ '-< ..i:il , op. Tissot, 6,
!.; :- _ . :u ¦ i-, -.- .

3. lipÉr

I 

Médecin - Dentiste I

ABSENT j
ŷ Js^^^

M^'j . f f r ^ î f f f ^ ^
Jeune homme désiro

trouver
séjour de Yacances

(août à septembte), chez
on caré oa ioitilatesr cs-
tv. ni i.-pi• de U Suisse fran-
çaise , où il aarait l'occasion
de ae perf<:clionn*r d- ns la
laugrUB. P 48H L C&17

Adresser oflres a Alf-
STALDEB. «Mt,, Per-
len Ul , de Lucerne).

Bijouterie
Photo - Email

en or , argent, donble
Lioraison rapide

H. YOLLIGHA.ED-RGSER
Pani-Suspandu

Petite f «mille do Lncerne,
dt mande honnête

JEUNE FILLE
an courant des travaux on
ménage et sachant raccom-
moder. Plaça «table et vie
do famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue aile-
mind i .

Adresser oflres avec pré-
t'ntènns dn salaire sons
U tS9 8 Lz iPublicitas S.A.,
Lueerne. 7093

ON DEMANDE

une sommelière
poar an bôtel de la Grnyère.

Adi esser offres, "avec
phoiograpliie.aonsP22l4 B
à Pnblleitas S. A.,
r i i i l '.i . 7107

Un dentusele un bon
ouvrier -relieur. Place
stable bitn rétribuée.

Bcira sons chiflres
Y. 11581 X A Pnblieltaa
S. A., «enève

Apprenti-coiffeur
est demandé

dans salon dc Bulle.
S'adresser sous P 2213 li

i Publicilas S. A „ Bulle ,

Mares
Stg. i Ft. 6.Î0 franco de¦_\ .:'. et e ::\. .. 1 ... .:i .

T.f içnazxi ,DéposUairc
postal , .

Preonao {Tessin).

Magasin
*A loser, «n ville, dans

balle .situation , boa maga-
sin aveo local au-dessous.¦S- 'i'. -lr.  .¦', .-r k l'Agence
IntmoblltAre A. Froa-
«afd, rue des Epouses ,
13S, mbonrc-Tel. 1 60.

% vendre
h Iribn-nTg. bii .îmmesbiB
locatif nenf , comprenant 4-
appsrtemeats ie 3 cl ani-
brts ", cuisine et dépeidan-
ces Prix : 45 .000 fr.

S'adresser à l'Agence
Immobilière A- VMI:-
aard, ràe des Bpbus's ,
138,: Friboarg. Ta. 2'CO.

oySiiUH
toat de saite, ou date i
eonvsnir apptri.ttmc.nt.
do 3 charolires pour ména-
ge 2 personnes. Si pos>ible
i proximité do la gare.

S'adreiser sous P 68.'0 K
i Publicilas S. if. , Fri-
hourg, 7078

pour septeœlce et éven-
tuellement i, vendre Jolie
p t o p r t é t* , aves tout
conlort , ti tfl miaateâ île
li vili-*. 7110

S'adreissr à Pnbtlcl-
*»• 8. A.. Friboarg,
sou: P 6*71 F.

Plébiscite fallut-il frire
Ponr primer savon le meillour

I Baron d'Or (qui dil le coa traire 7)
I Serait le premier à l'Honneur. )
1 «Tl ' 

: 
ii___aa'ii—___iii ' Ita i

ATTENTION
A l' occas ion du marché de Romont, I

mardi, 10 août, il sora vendu un wagon "
elo «outelltffio . •diverse, ainsi .quccufllâtcs et
fourchettes à des prix dûfiaat touto conçue- A

. .rence. . . . 7085 I
Ne manquez pas l'occasion

AU PARAPLUIE ROUG E I
dit BàfRum lou bramer!

Trèsefficoce contre l'influenra;i 'anérnie,' Jla .chiorose ef . le faiblesse générale
Dans toules les p harmacies à fis. *.-le flacon, 

Q

OépSts cbez. Bourgknecht <f- Gottrau. Phnrmaeli B
Ctntrale, Fribourg, M. G. Lapp,  Pharmacie, Frtbourg. I

ENCHÈRES PUBLIQUES I
, Il sera vendu aux enchères publiques, sur 1
la place du marché de ROMONT, I
mardi, 10 couraut, des outillages complets 1
pour ferbiantiors et appareiUeirrs,' ainsi <}ire dti 1
outils de menuisier. 1043'' I

j Je suis acheteur 11i de tous tonneaux (en chêne) ayant M
I contenu do la graisse, de l'huile ou K
I de l'alcool , en bon état ou endom- B B
H mages. 6999

Faire les offres à Victor VAR |.';
i P:'-:ZUC:.L;. tonnellerie , aux Oa1l--H
I lattes, prés Friboure-

Domaine à vendre
A vendre, dans 3e district de la Glane,

ra màgnilkiue domaine d'environ CO poses de I
errain dc lr0 qualité, en 2 mas, avec beaux I
t vastes bâtiments dont un entièrement neuf |
«vec-pont Bcr'dètbarge.

Grands , creux à .purin avec système, vidange.
Jean "verger 'en plein rapport. Eaux, .intàrij-
ables. Lumière éloclrique. Superbe situation,
S'adresser, par écrit, sous chiffres P6678. F

•¦ Piélicitas S. A., Fribourg. . \ - . - 7088

Bonnes oprières
>ont demandées - .au-, délissage de tsliiffons,
lenri Bair, anciejme fabrique do chaussures.
P R I  BO U RG - KE U VE VILEfE

-¦ 
_ /  

'
". 

.

"
'
'

,

"

MUS iî éfions «tilre tetnliinitMtMst: No. Fts.
Souliers pour enfaots , cuir cire 20/26 &—
Souliers it iltaubt R).2B , 2SFr.l3.50 30/35 f650
S9aliertferrcsp.tnIaaIsRe.26/29Fr.l-3.59 30/35 16.50
Souliers ferrés pour garçons 30/35 20.—

» .  „' .. .» 36/32 2-1.—
Souliers de dimanche p. garçons 36/3D 2i.50
Soulitr de disUDcfce p. dasts. crule elrte 35/42 22.-—

„ „ •• ,. B«>f M « S6'42 S5-—
Sert; Bu. ,. .36/42 29.—

Stclien it travail lerrts put oeaicurs 40/47 30.—
Sosliersdt dimaacfct poarntESitort , solide 40/47 30.—.. .. „ .. - '•„ Etrti B»i 40/47 S'-'iO

Gàranlis poar chaque pairs - Damander ppi-cOaract __
s Rosi. Hirs fils, teitzbourg s

Voiturette Fournier
2 places, à l'élat ueirf , ost à vendra tout do

suite. Prix bscegitioiuiid. : 7091
¦"STâdrôâSûrâ B. Jost , à Genevçys-B.-
Coîfrane:^''nt--bàt«l).

^ reps. ' 5943

J. SGR WA B, topistler
147, Grandes Ramss, 165 - FRIBOURG



GRAND CONCERT
Bimanoho 8 août

Se recommande, P G827 F 7057
Th. NU8SBAUMER-HAY0X.

; GfflBs mmr
de meubles et literies

F. BOPP, ItfNMHÉV
Maison de confiance

FRIBOURG , rua du Tir, 8
— rûo de la Banque, s —

Téléphone 7.«8
Compte de chique* Ua S6i

Meubles en tous genres
Literie soignée

Trousseaux complets

Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés
„i^Ml

^
IM,i.̂ ^M

Nous demandons

voyageur
introduit dans tout le canton do Fribourg, qui
désire s'adjoindre vente à la commission dc
1™ inarejue Savon de Marseille.

Adresser offres avec références à : Lenzo-
HoU, Vevey. 6992

Lui: Ahl .quel bon café! Cornmenl
l' ob t iens- tu?

£i5é_ ' Avec la chicorée Helvetia, "
naturellement 1

PENSIONNAIRES
tont demandés rue de _Laa««na«', 6©, au
21"8 étage. P 6691F 6917

AYANT DE FAIEB
UN

achat de meublés
P 

¦ • .. . . . .
il est dans votre intérêt de visiter mes maga-
sins. Le fini de mes marchandises et
les prix que je vona prierai de com-
parer voua convaincront des avantages.

GRANDS ATELIERS
d'ébénisterie et menuiserie

Pierre BRUGGFR
FRIÇQURG

Magasins : SMÛm â TUS Za?hrlfl{J8fl
Téléphone 211

ïsmptt de choquai et virements lia 3 86

13""! Accoriéons ^:ps.
jfjSËga Syst. Locle, Oenève. J© J|̂ g_>--\
ËSÉÊB3 Stradella, avec lames f j é 2 &^ ~—f
yjjjgjgB en acier. Vob: triples J'f /̂

JtecÀ Btix modérés *!̂ gpJ5!» •
' haupt jiu tl Sn_m

II. Yollicharil-jggger , Pont-Snsptnâo.

MillW DJUM
¦« ISHISIIRS

pqr on à l'ean gazenae"
===== LÉ MEILLEUR DÉS APÉRITIFS ': '•¦ ' '

' • ''•

boaclule AUDERSET
Chenean-de-Bonrg, 3,

LAUSANltK
expédie, 4 partir de 2 kg.,
contre remboursement ,
balle viande , I" choix ,
caisses de bœufs.

iiti-ar «»if »t  foné,
a 4 tt. SO le 1* «r. t «au-
•• '., ¦: ¦ ; de ÎJi . il', extra,
A 4 tr. le ke. ; graine
de ;i 11- :: r, a »¦ tt. le i> :.:•
Livraison rapide. 5249

'¦¦ Téléphone 45.21

Papiers pis
Toujours grand choix, k

des prix sans concurrence,
cbez T.-. BOPP, ineiMn,
Frlbonrp. rut du TU. 8.
1(86 léléshoa* 7.68

Myrtilles de montagne
caisse dc 5 k g. 4 frrpOkg.
7 fr. 50 franco.

W. U andri, Car» agi»
(Ternin). 6945

A VENDEE
à prix modéré

un gros potager
à I trou?.

S'adrewer i :iT.--s 1 r c -
pot SpRth et Deaetae-
aaax, Beaarexard.

A LOUER
tour de «cite deux belles
cbambre* menbUm,
avec 'balcon , ensemble on
lépuém ni

VlRneSmz , O , l"étajc.

Â vendre
faute d'emploi,

un cheval
bjun, âgé de 8 ans, et

6 pores
de 8 ssmainea.
S'adnwaer eh«z Joseph

PITTET, CnrnMtaax
(Sartne). P 663G F 68GJ

A VENDEE
«n <(B«rH«r. de la
Paix (Dalllettes), quel-
ques parcelles de terrain
ft bâtir. Magnifique situa-
tion ensoleillée, vue Jmpre
nable sur les montagnes,
eau et gaz ft proximité.

Pour renseignements,
s'adresser à 1» Hertling.
architecte , ou à i. Clere,
entrepreneur, à Fribonrg.

Vins naturels
FR.

TessInoU 80—
Vin ds tabU liai. WOv—
Chianti 160.—

. •, ¦» i 6. ISO.—
AUetnte, »ia eont. ï»0.—
p» hectolitre, franco gare
Lugano, contro rembours.
Barbera a fie. 20 la bou-
teille. 5800

Hfuatrer . trùze;  Jea»
Stauffer, suce.. :.« »¦••

Franz Fassbisâ, Berne
UifeistriiM 8' litfpi. 5.91

est louraisseur régu-
lier et aux prix du i
jour les plus bas de:

Œ U F S  importés
frais et beaux

Beurre de table
centrifuge extra

non salé (ft partir de 5 kg. J
Expéditions par la poste

ou par voie ferréo on em-
ballages spéciaux, service
trts soigné. 6892

.• Pour revendeurs :
conditions spéciales

Baisse de prix
Myrti{les
fraîches, propres

1 caisse de 5 kg , Fr. 5.— ;
2 caisses de ô kg., Fr. 9.90;
franco contre remboorsem.
Leopol* Beiuaaeeul»
LVIBBO- 6&93

• / É ' - ' - \  P PI E U ' JL

BABâGËS PLEINS POOR CAMIONS
IfUtcblitôËu $• A. S., 33-35, rue du Stand, CïciACve

ÂYis et recommandation
i'ai l'honneur d'aviser la clientèle et lo public

de la ville et de la campagne que je continue le

SALON DE COIFFURE
pour Messieurs & Daines -

AVENUE DE PÉROLLES, N° 6
tenu par mon mari. ¦_ — Se recommande, . 6864

J Mm« Vva Gezzeli-Ris.

• EXTRAIT VÉG ÊTA L- W
mim.Msuxdefè te, Consitptt/o/i Se&r&.-s..
faièfçsse'. Dot//car<s. fffnjn)0f o/ncs.. Cf.
•PILULES FORTIFIANTE S•

r&Wj&tM.lf ùtsetnfKlriericat.PJoir.-eletfu&r.y.
Itôurt/isxw&js, ùssiludejr/sksse. Vapeurs 5'

• ONGUENT •
GWSIT: Maladies delapeau . Dartres,
Mcuçeurs, Taches .Boutens 5'fl

• EMPLATRE - g
6'J ÉRIT: Ton/ Rhumes. Sro.icf/i /es tbinb drccJéM

Ir teuxt ferems Maladiesdu'vênfaçOàmpès m
J?/mma//smes. Dctt/eurj 2)20 11
.?> • TISANE • I

GUERIT: Kgux desfomac,dinfestins 2:20 M
LABOK/irO/RE ZÉÛ/l/fâ .GKErtCSlCfuAejW

Oenève. — DéPôT GéN éRAI. : Cantella r, f-rcs ,
S3, Croix-d'Or. N» 2653 6065

Pères de familles
BMMB^

M lui remarquez que vos forces pb;siqaes
¦ et inteiteestoelles diminuât, ,qsi orrignez

^^^^ | H dè ne pins pouvoir , tôt oa la .-d. tenir «os
gpa^^Hj postesd' imefa';oii comp lète , pieaejgnd!
B88> : Ê̂ c ' foitifi-z vos nerf i i temp» d.; hçon ii
KQ.1 leaietlre lout voire orgaaitme en étal

npCS'fl ds snpporler de noaveai la taite jour
^L fM nalière pour l'existence.

ISLgrZj A «ns toas, le « NERVOSAN ., le
Ŝj *J j B répnlé reniôdo . 'ûrlilia-it des neits . vota
ÏSÊk jH rent ' .i le.s p 'us giaods services. Le

^H NËRVOS&ÎS agissant distclement soi
fc' À H le saug et 1rs cerfs , attaque le mal i aa
Ŝ 2ra| H raciae. Il p?nt , aisoçié 4 la diète, appor
*mB^m^^ Ur au malade mie guérison ccmp lèle
—" 'Le ¦ WSRVOSAN » est agréabls .à . prendre et
produit , après peu de temps dejfc , une am61iorali03
sensible. Prix : 3 fr. 50 et h fr., dans tout-s les
pharmacies. . 8Î2J

IIS
au eompt

La série comt

Pensez aux grands avantages de noire système de vente Innovation
Beaux ch

Demande

A. Matthey-Jaquet, Innovation , La Cta-dc-Fonda
Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.
La première du çenre en Suisse. — T o u j o u r s  Imitée, jamais égalée. 'ï

. Le même service.-ea métal anglais, avec couteaux manche bois noir, lame renforcée
Fr. SS —{ au comptant , Fr. in:; - : à terme, acompte tt. 10.—s versement mensuel. Fr. ».—

OIS DE CREDIT «
l'an X J B meta! anglaise
I tB 11 Lo mei l l eu r  métal pour services de table est un fin alliage
à tenne d>élain > de cuivre et d'antimoine , dur comme de l'acier, «x-

1111 traordinairement résistant et dont la composition est entié-
l i l l . rement blanche- Hn le nettoyant quelque peu il reste toujours
Jl JI  blanc; il est recommandable pour un usage continuel. Nous
SN 31 .'« garantissons pour sa solidité.

lls se composent de
12 couteaux manches

ébÈne véritable, .
lame acier.

12 cuillers à soupe. .
12 fourchettes- •

1 pochon à soupe.
1 passoir à thé.

12 cuillers à calé.
50 pièces.

H£3r AlflËDio m poli
Les 50 p ièces Fr.KJt _ au !Fr.<a#| à

No. 6M0 _ •f™*" eompt. | OUi"!̂
Acompte Fr. IQ.— Par mois ^."ife.^ète: 50 pièces

ix en vaisselle, services divers , autocuiseurs, appareils électriques,
fers à repasser, bouillottes, etc. ;• • ' -

nos catalogues ' gratis et franco. — Açents honnêtes et sérieux demandés.
Indiquez le nom du journal.

. L'ÉTUDE
des avocats ,

Gosandey k Clémence
a été transférée

Qrand'ltae, 1° 5$i
GRANDEVENTE

I>E -'. ,

Denrées alimentaires
Confitures & Conservôa
#? Provisions pour la montagne i£

SXlNDOUX pur
'
lar4. * 3 fr. 50 le kg.

CAFÉ rôti ou moulu, tout frais 2 fr. le yt kg.
CONFITURE fraises nouvelles, 1 Ir. 25 le Yz kg.

Magasin Guidi-Richard
Til. 02. \A. Loup-Jordan & O', Successeurs).

1 COULEURS I
préparées et en poudre

| w^i MMj mM.m
pour meuble» et voitures..

¦ Huila de lin et huile pour machines
Teintures pour é toffe»

DroguerSTcHRISTlNAZ
H 67, rue de Lausanne , 67, FRIBOURG

Cycles & lotos
Grandes marques anflalses et américaines

Humber, Raleigh et Barnett.
Machines montées en paeumatiquet aaglal*.
'' " Homnie à partir de Fr. 410.— .
- Dame » » » 430.—

Antonin MAGN E, cycles
L\ MAGNE (Fribourg)

Les couverts de taille
INNOVATION

sont Insurpassables
par leur Onl parfait

L'asSortlmont complet
en métal anglais :

. No. 6041.
Au comptant I > A terme

Fr 118)Fr 13Q
Acompte Fr. XO I Par mois Fr . IO

MMimm
ien dépôts de bow de la
ville.' .. >9î9

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux
_lt-A_ ISO

^̂ f 'fâfâ Bicyclette

brasée et nickelée comme
arant guerre, moderne et
solide, avec garde-boue,
bein, sacoche et outils,
roue libre, sans pneus,
ITO tr- Avec poeus ili-
ch=lin , 230 fr. Anglais,
2 bein», 2»o à SSO fr.
Dames, 233 k 2B0 fr.
Militaire noire, 2*0 i
aoo tt- Garantie un an.

Enveloppes Michelin 1"
i 17 et 18 rr- Chambret
à air Michelin, 9 el
» tt. SO. Rabais impor-
tant par quantités. Nou-
veau catalogue t920 grati».

Loti* 1SCBY. fab '.,
Paierue.

I mm Mm
l e»B»t»n«tl«(Benz) 1 </>
loone 1 i • ' L_.1 V :• t toca»
ed putûi eut et â àtt
cogitions »%-antag*n_K;t,
Clôt k 5sh=tkrt. Â.\tna.
te Ptuu, o, \crtr- (Té-
léphone 87S). 652J

DeatraeUon r»dlcal>
et ea q. q. heure* des

Cafards, Punaisa
«te. etc,

par la Cafardics. Dépox
ti7t6.' C<iriifio»tj i dUpô-
?ilion. S'ac, : Fr. 2.30 el
Fr. O. lab. Ca&rdfae.
i : - ... -;. -- - .':-. •' , -i.i i .,- . .

A VENDRE
immeuble
exce l len te  «itnatiyn
commcrcialeetlocative,
Friboarg.

Faire offre» socs chif.
P 6Î05 V 4 Publicilas
S. A., Frifeouri.

Machine
f i  eorire
Smitb 1"V 10. visible ,

éta! n;oi. i, Teodrf.
ï . I:. ',1 . ¦ - . dcRt mont,

28, V »«»gC. \ v ,U :-_ ¦¦: r :

Dispariliou complète des

ROUSSES
et toutes le impuretés du
teint enquelqoesjoursseu-
lement par l'emplbi de la
Ertoe MDU »"> Siraa FLDBË1L
Nombreuses at testations.
Succès garanti. Prompte
ezpéd.de ces deux arl. par
U Pharm. du Jura , Bienne,
contre rembours. d* 5 Ir.

I mm à Genève
pour se retirer das affaires

bon petit hôtel
avec brasserie, salle de
res tauran t , billard, 20
chftmbr**, cbalortable-
ment meublées, élect licite,
sonnerie daos toutes lea
chambres , tena depnis 2C
ans par un l''riboargeois,
pics de ta gare, prés dn
bâte «ni. recettes prouvée*,
louffbail. 6Sbl

S'adresser : Bramerte
du OMdlaal, tt Fri-
boart, ou -.;. Louis
BLARC, h Balle.

ÂcbBtez
des maehln. Salues

Ft;  L- f :,T .;-;-_ :3 mtuieli
Beauiu ntilint illuW

f M HZ t SslSSt Ai H:î.:h
i condre. LDCESHE

Qrand cho'x de Mon-
tres , Pendules , Alliances
Bagues or, depuis 10 fr ,
OVIDE HACHEBEl

horloger
ritlBODBa

70-si, nu 4» IMIMM

venta le mobilier
La Société de l'Hôtel BelvWère mettra en

vente aux enchères publiques, <le3 '" mardi ,
10 août , depuis 9 h. du matin à 5 h. du soir,
aux entrepôts généraux R. Fretz Kleinert, rue
Collet (Près Place Orientale) à Vevey, tout le
mobilier de l'HOtel. La vento se fera comme
suit : :-•. .- .:,

Mardi 10 août :
Dressoirs, tablée, chaises de salle à manger,

piano, billard , armoires à glace, chambres à
coucher complètes, grandes glaces, armoires,
environ 80 bois do lits, sommiers, matelas,
lavabos, tables de nuit, descentes de lits, tapis,

Mercredi 11 août : ;
Mobilier de billard ; caaapés, fauteuil*,

chaises en euir , chaises-longues, fauteuils,
chaises cn moquette.

Jeudi 12 août :
Literie, duvets, oreillers, traversins, couver-

tures do laine, couvertures. pkiirées,'dr»ps do lit,
dont une partie â l'état de neuf, pendule3,
régulateurs, vaisselle, verrerie, garnitures do
toilette, lustres en cuivre, fauteuils et ebaises
ea jonc, etc. G989 ;

Le Conseil d'Administration.

Domaine à loner par soumission
Lo soussigné offre à louer le domaine qu'il

possède à Prez-vers-Noréaz, de la contenance de
26 ou 40 poses selon désir. Bon terrain agricole,
beau bâtiment bien aménagé, pont d'engrangé-
ment, eau intarisiable, vidange pour ' le purin.
Entrée en jouissance le 22 février 1921.

Les soumissions sont 4 adresser an prix de la
pose, et par écrit, à M. J.-J- Scbttpfer, à
Prez-v«rtf_Voréaz, jusqu'au 20 août 1920. Le
propriétaire se réserve libre choix entre les sou-
missionnaires et ne payera pas d'indemnité de
rônté. 7025

Pour visiter le domaine, s'adresser au pro-
priétaire.

gXXXXKXXgKttXSSXiCiX

p Installations ̂ Réparations g
3 Sonneries, téléphone, etc. 5*wf ' '£ $___. «S

S E. NEUHAUS, électr. g
g HBUOBOlllB. 90 ?J
KHîOCOSXXffïCOOOOCO ;

Contre les Impuretés de la pean, ecB*m«i«,
ainsi que contre les ptllleolea dea etaevenz
et Ar, la barbe, lo meilleur remède est l'emploi
régulier du véritable

Savon as goudron et as sosfre I
BERGMANN I

réputé depuis 30 ans. En achetant , bien taire
attention au nom P2466 Z 5911

Bergmann.
si l'oa tient à avoir ce savon médical, recom-
mandé par les médecins. I<e moreeaa, Fr. J.60.

Entreprises électriques
friboùrgeoises

SERVICETES EftUX
Nous attirons l'attention de MM. les abonné;

A l'eau sur les abus do consommation çui , se
manifestent depuis l'apparition des fortes cha-
leurs et nous les invitons à éviter.tout écou-
lement inutile.
. Il est interdit, vn particulier, et il est tout U

fak inutile de laisser durant des beures un
robinet ouvert dans l'espoir d'obtenir de l'eau
plus fraîche que celle qui peut être distribuée.

Tout abus qui sera constaté sera 60umis aus
pénalités prévues par le règlement.

Entreprises Electriques Friboùrgeoises. ]La Direction :

Chaoiage central
nrapHoiB i.n

Fournitures Qènènles
ptv iutall&tlm

Réparations et remplacements
dl ibsadiirei; radUtetutjbttiUleniij
MfpeatlMi ta jante iiii nhlaBtta-
rtei ai*.

Service de contrôle tt aiMyat»
dt ihacdiftrei.

Réparations û los r ses ."-:
:-.' Soudure autogèM

IMû BLANC, Friboarg
¦ Ui Pf uni i,; BB, Pirtitei
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II Voyez cette métamorphose !
¦ Co lingo gris et dèfre icbi
/ Devient une ezqulsa chose l

< Lessive Blases » l'a blanchi.

LE BUREAU
de l'EIITREPRlSE DE GAMME

Fernand CLARAZ
à Fribourg

sera transféré dès lc l,r août 1920

à / 'Avenue de Beauregard, 6
TÉLÉPHONE N° 63

Avis & recommandation
La soussignée fait savoir à son honorable

clientèle de la villo et de la csâapagne qu'elle
continue le commerce de feu son mari Louis
Binz. Elle espère, comme par le passé, mériter
toute la confiance qu'on lui a accordée jus-
qu 'à maintenant C918

Se recommande :
M"" veuve EINZ-BONGARD

CLERMONT £, FOUET
Pâee Pendre JElfisir

LeB meilleur* dentifrlcei connus pour
l'hyglèns de la bouche. Evitent la carie,
rendent les dente blaaches et laissent une
fraîcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PARTOUT -

Domaine à loaer
On offre à louer un domaine dc 25 poses au

même mas avec bons bâtiments. Terre de
1" qualité : iosso à purin avec vannes.

70 poses avec bâtiments neufs, grange à
jiont ; 4 écuries , vannes ù purin , terrain extra.

170 poses au mémo mas à proximité do la
.ville. Prix : 118 francs par poee.

Terrain do premièro valour. . Bâtiments
modernes. • 6502

S'adresser à l'Agence Immobilière A.
FROSSARD, rue des Epouses, 138,
Fribourg. 6592

Téléphone 2.60.

'j ^tjjÊgssËsC-' * toutes
^¦̂ ^̂ ^•a^^ TlBBsi. tBS

q l̂yr Maladies neiapeaB
Pfcarm. des Mousquinos, Lausanne; riiarm. Cuony

et Musy, Bourgknecht et Gottrau . Fribourg : Pharm.
Oberson, Chàtel-St-Denis, Pharm. Rime, Bulle. 913

CHARMEY»
(Bôtel da (Sapin

Tout confort , garage. — Pension à partir da
Fr. 8.0O. — Restaurant — Truites, cuisino
renommée.

P 3095 B 6680 A. HEPP, fils.

AVIS ATJ I^UJBPI-iïO

est le numéro du téléphone de la

Teinturerie fribourgeoise
a Grunti'Placcs, 20, IV Rue des Epouses, 08, Fribourg

—^—~ 
Avez-vous un DEUIL à faire , nous pouvons voua lo livrer dans

n un délai do 12 beures , ou un nettoyage chimique iui est pres-
Bfi tant •. fattos-le BOUS savoir p&r «n coup de téléphone, on lia
B chercher votre travail et vous le reporter à voU'o domicile sana
S augmentation de prix .KS Nettoyage chimique el teinture de costumes ct vltementt tn lous genret

MAISON DE CONFIANTE FONDÉE EN 1906
l toujours imitée , mal? jamais égalée par la modicité de ses prix.

BOHNK MLLE
de 16 à 20 an) ,

est demandé s
pour aictar au ménage et ï
u campagne.

Faire e lires en indi quant
4ge, prétention de «alairr ,
à H»' hl ¦< ¦¦; ¦ :.¦. <.'¦¦-¦::- _ -
-• ' •  r . i - t . c . ¦- , : -. , - .

Eau-de-vie
de fruits

premiô:e qualité , 20° a
Fr. 2.40 le litre. Envol
depuU 5 J. contre.remb.

W. '. .i-..- .. ..• _- . distil-
lerie. HcralsniL Sidw.

Sorbetières
Armoires à glace
Garde-manger
Bouteilles „Tbermos"
Réchauds pr touristes

E. Wassmer
S. A.

FRIBOURG

J'aclii-te les

iifi
5 jusqu au 15 aoùt, a l
I 80 Ir. les 100 kg. I

M«m
î Le» CHARBONNIÈRES |
• (Vud) •

Bslies bicyclettes
tommes, 175 Ir-, fortes
routière*, avccpioysii Tor-
Eédo et fri ia avant , garde-
oue, selle, sacoche garnie ,

pneu Soly in qna 'ité.
Torary,  rue Tronchin ,

28, .'¦(, ,Ho. 6922

UN HABIT
remis à neuf

Fr. 1.5©
par l'emploi de» pin*
Ueiles de la Pondre
chimiqac américaine

KIM1K
I E n  

-vint» i la Grande
DROGUERIE centra-
le, f . l  <_ , ; ;  <.:¦-: ¦-: .; «£
Gotlrau; à Fribourg.

I En gros : Bobert,
1 Frieet , x.% Chaux-
I tle-Tonde. 6V50
.«—.mm j.innj.1 .

Vestons de travail
;!eu-marin ct kaki Fr. 7.-

èlerises caoalcl,F°r%>.-
•avoi contre remboursent.
Bornand A C, 6, rut

es Deux Monté; i .; ¦¦¦¦¦
une. 6ÎS6

Café à vendre
Caf i-res'aurant sitné aur

bon partage , aux abords
de Lausanne et Iîenena eit
A vendre pour caase de
swté. 2apparttmenla,eau,
MS, é'.ecVriti",é, grand jar-
din potager , jardin om-
brage , j»-u d» «ndtfaia, etc.

Eorire sons V 55929 L &
l'nblteltaa 8. ,'.., Lon-
i «ane.

qu inqu ina
Le meilleur via au qoin-

qoioa.
Le msillenr tonique e!

apéritif.
Le grand vin tortillant
Lo plus puissant poui

les convalescents.
Le seul vin contre le:

faiblesses d'estomac et lc
manque d'appétit.

En vente dan: tous les
cales, res'aoranta et ch";
l'isreaUtir.Juan Eatrneh,
vtua en gros, Homont.

Représentant pour Esta
rayer : 3t. Jnles DB'
commun. Tins.

Ou ileiuauile
PERSONNE
sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise ; ainsi
qu'une bonne

soiomelière
S'adresser* Pnblleitas

S. A., ï ' .i l. ': . : . ,  soas
r 2230 B. 7071

BWp—HB

M DEHAKDfl
une bonne

f illedesalk
fille de cuisine

S'adresser : UOtel de
la Bal ¦¦<¦ ¦•> ¦¦•¦• ¦ lia libaux-
de-Foi 

¦-, . 7017

P"v * HBÊEÊBBBË

FOYAGECE
Bon représentant & la

commission est demandé
pour ventearticlcs ds grand
mage. — Adresser oflres
écrites Aemce André
noter. Galerie St-Fran-
cois. Luuiauni-. 7053

APPRENTI
relieur

est demandé oîi«r. lF.i-
CHEDOIO, relieur-enea-
dreur, Kcnverille, SO.

JEUNE FILLE
de 15 a 17 ans, demandée
pour aider dass an ménage
à la campagne.

A la mcme adresse , on
ictcaade

on jenne bomme
du même âga.
iS'alrcascràM"" tialny,
t'bavsnses-de-Bogla,
par Célignj (Vaad). 70JZ

55555555
mmm

A VEXPRB

Piano
automatise

avec deux cjdicdrcs.

Piano
électrique

avec 40 morceaux.
Ces deux Instmmenta ont

été trè * peu emp loyés et
sont garantis. Facilités de
paiement. 6156

S'adresser au Hagaaln
rWTiSUU, * Vever.

M BSSMTO! 1 iCH£'f2B

balanciers
et diverses machines

Offres sons P 22733 C i
PcbUcitaa H. A., i.a
L'UHUX-de-Fuutls.

Myrtilles
pour stéril!ser, '

Mûres
toujours fraîches, en ca's-
selias de 5 et 10 Kg. à
80 cts. la Kg., port dû ,
contre rrmboutsenisnt.
H. Baleulrn, Loearn*.

Pour stériliser les
PETITS FRUITS

employez les

Bouteilles â fruits
[vertes)

2 litres à Fr. 1.40
1 •/> > > 1-25

1 » . 1.—
'/• > • 0.85
•/¦ • • 0.75

Appareils et verres à
stériliser .REX**

„m DOCK"
Ec - hii!! & C0

FRIBOURG
Rue de Romont, 21

iim i iinirTrfinninrriîi

ki É WMÎ
en tonto saiso»
Poissant df psratil dt<

sang, ,-¦ :.'.-• -¦• au Isrmeaipoi
le rr i .¦:-.; dea mt ebasli.

im^ h km
Téliphone t f '  20

ir ; i i ivc. î contre : bouton»,
oloaa, diabète, goutta,
eczéma, ete.

3«sis dépositaires
poar Krlboorg :

Ortndt Phtrm. Otntr.
Bourakntoht __}• Ootlrtu

, - _; -!-ja-;_— .;-:*-': H-« :tm- -> -.- - .¦ ~

L'avantage spécial qne présenta la jumelle réclame Wolter-Mœri ,
provoquera votre étonnement, eelle-ei étant la merveille de l'optique ,

malgré son bas prix.
I M cmrîHia vamarfinsKUt conalsteat eu une «norme intensité d" lumière produite par dea obJtcUte
U„vi IJUaUlCa ItUidmiaUl-a de U.% mm. de diamètre et ua immense champ de vision, agrandlaaant
O fat» (compares l'IUiutratloii (;e i'aéroplaae).

Ce qni li distirgne tont particnlièreaent tiiSSSSSSlt 'IS ŜSSSS^SSk
enivre, émaillée noir, brillant et bronré, aveo 6 lentilles, Indispensable pour les voyages, la chasse, le»
sports, la montagne et Io théâtre.

Prix de réclame FP. 37.B0
8 îfinM h l'aie al Sur désir , l'envoi se fera sans engagement pour l'acheteur et le montant sera rendu

jailli a l CM!, tà l'article ne convient pas.

GrâtiS Cl SADI EDÛflônwtlOn US DH! S«mnokèl»_idOUlli«». Envoi contre remboursement.am im-im a-ssassi-- M OHAUX -OE-FONDS

OS DEHANDB
pour toat dc suits, dans un
mèns-j a soiané, une

! FaYorisezrMustrieMionale! j
, B«3—aMBWii ii«i mumasssasamÊÊmBmÊm B̂mam gwacBa

i T I ITl ïTln les produits de la
ii I l'I li M Manufacture de Cigares et de Tabacs

I f UlilM j, FROSSiUD (ê C°, Payerae
Maison suisse fondit m 1SCS.

' >-»-<. 
Immense diversité dfl fabrication en :

t'MÉÎftDS'Q ¦ Bonta, Bontffoarnéa, à Plame, t'-i j. ?,-
WÏVSMrtfcô . tlUott ToBCBnl( etc.

i i ABAOO î ?<"» 1» Pipe et la cigarette. M

Exigez la marque FROSSARD

FRIBQLRS C Fontaine 24 a. Téléph. 144
CHAUFFAGE;CENTRAL - EAU . VAPEUR • ÉLECTRI-
CITÉ C0N0UIÎES D'EAU - POMPES - SÉCHOIRS
BAINS ¦ GS0SSE CHAUDRONNERIE - RÉPARATIONS

mmm
à toat l. r:: , sachant si
possible la cuisice. Il y a
déji one fille conr le ser-
vice des chambres.

Inutile de sj présenter
SMi« de !>OQO«B îêftience».

S'adres . à H°" Ern«at
C-tatcIla. r.I.'LLi:.

Meubles
d'occasion

Qaamité da Uta Iioul*
XV et B*nal**anee,
complets , matelas bjn crin,
depuis 150 Ir.

Lita en fer depuis
60 fr.
Chambre! il eoncher

depuis 600 fr.
Chambres & manger

dopcisGSO fr.
QaanUté de «ttalaca,

fan tenl la, eaaapéa,
tables de nolt, armoi-
res, eomaaodes, lava-
bai, eonehettes. ete.
eto. P 21*7 B 6W0

DEUL0IE-SEH6L1IBI
rue de Vevey, Balle

Téléphone 156.

Meubles
A VENDRE

me da Temple 18,
IIne étase-

S. BŒRISWYL cfe C
Avenue de la Gare

ont l'honneur de porter à la connaissance du public de la ville et dc la campagne
qu'ils ont ouvert , dès'le 4 août, un 2me magasin d'épicerie à la

Ëtue <1IE Pont suspendu» W° 99
(précédemment Boschung-Henzi).

SsrolCB prompt Bt soigné. Marchanûlsos ûB /,B qualité.
LIVRAISON A DOMICILE

Se recommandent : P 6764 F 7020
S. Bœri&wyl & Co.

1&nS

A VENDRE
au* aborda immédiats de la
Ville , maison d« S loge-
ments de 4 chambres, eni-
sine, y,:\: ':¦:¦. eau, électri-
cité , aimi qu'on grand jar-
din. Conditions iavorables
de payement.

A la môaie adressa , pla-
ces i bilir.

Adresser lea oîlres pour
aniiard'huv soos P 9495 F
k Publicitas S. À.. Pri-
bourg. 6815

jus de pommes ou
poires ou mélangé,
psr fûts do 100 lit.,
à 26 ctâ ; lût à prê-
ter par jembours.

CIDRERIE
MARBOT
Klrcbberg (Berne)

La M aison Folvio BEERI
LOCABSO

offre les articles suivants :
M yrtilles Fr. 0.80 le kg.
Poires . 0 .45 •
Pains William > 0.85 •
Prunes » 0.60 >
Tomates • 0.60 >
par cageot de 10 kg. franco
de port. Légomea aux
derniers prix du jour.

DENRÉES COLONIALES

comparatives daus ma JUMELLE

î iSÉiBÉi

DOCTEUR
B. Muller
absent

jusqu'au 1er septembre

Famille
comprenant au moins trois
ou qaatre hommes

demandée
pour travaux agricoles, par
propriétaire en Frar.ce.

Ecr i re  : Eaeyibe k
Partis, par KURËT
<H**-Oaru), v.-.-. r c f .

Un commerce de bois
du canton

DEMANDE
uo

bon employé
au courant de la comptabi-
lité et de tous les travaux
de bareau. — Faire offres
JOOS N« 2235, à publicitas
S. Â., Fribourg.

Un bon mécanicien
conaaisstnt à fond la méca-
nique automobile et l'outil-
lage, sachant réparer el
conduire , demande
place oomme

cbauffeur-mécaniclsn
Disposition immédiate.
S'adresser soos cbillrea

P 6Î94 F i Puilicitos
S. A., Fribourg. 70J9

FRIBOURG

L___^_ ~V ï̂

nu dhitAiro,
â l'ont nu

Le mente vu.
dans ma /,

JiuttelleJI

AVIS
Grande quantité dc

ckausBure» d'occasion t
vendre It prix très ré-
duits, chez

M. WIDDER
GI , Grand'pue.

mnm
LE MEILLEUR BR1LLAN1
POUR LA CHAUSSURE

i j fg  Bw i

TSDB
an atelier dc cartonnj ges
aveo uiachlDes ct outillage
au complet.

S'»d«ss;r sous P G835 F
à Publicitas S. Â.,  l'ri-
bourg. 7066

Hypothèques
Sur devis bonnes mai-

Bons locatives U Fribourg,
oa demande hypothè
ques deuxième rang l
25,000 fr. ct 35,000 fr. au
6 %, excellentes gai an-
ties. Poneet Bd. dn
Théfttre. 8. tiouCve.

Ihm ei \Mmi
- BAGUETTES -

MÈ>miÈ
MT boo laaiehé

chez

F. BOPP
meubles

tst 4a Tir, 8, FREBdOll
Téléphona 7.6S.

Abricots ds li montagne
10 kg. extra Fr. U.U
5 kg. > _> 7.SC

10 k g. moyen > 12.M
5 kg. . > 6 5t

Adrien Perrier, fruits ,
Sixou. 674!

ESS8LDEES-CREYASSES
dlapanlaieat par l'amplal do

BàUftS ûuCftàlET
pot ou boite de 2 tubes,
2 fr. 50. — Pharmacies
onDepAt des Produits
dn Chalet, «co»" v e.

Chevaux
de boucherie

ou abattus d'urgence aont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Louve , 7, Lausaso*

Tél. boucherie 15.86,
appartement 12.80.

5000 montres
fà Fr. 8.50 Î
Fendant 15 jours, à titre de ré-

clame, nous envoyons :
I ravissante înoutre -bracolel , anwe 15 lignes,

pour messieurs. Métal nickelé, excellent mouve-
ment , cadran radium ,
contre remboursement de 8 fr. 50.
1 montre de poche, 19 lignes, métal nickelé

esccJilent mouvement , cadran radium,
contre remboursement de 8 fr. 50.
1 très jolio montre-bracelet, pjaquô or, ga-

rantie 5 aae, pour dame». Mwwesacirt, cylia
dre empierré, 11 lignée, ancre bracelet exten
slble. Bijou -très élégant,
contre remboursement de 19 fr. 25.

SIMONIN, horlogerie en gros
MACOLIN 'S/-BIENNE

Livraison immédiate type 1919-20 de vol-
turet tourisme, 4 et 6 places 15-23 HP,
ainsi que camionnettes et camions da
1000 kg., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions Bont visibles dans
nos magasins, 14, Chaussée Kon-Repos
ou auz Bureaux de oommandes, KED-
ETAR , Automobiles 8. A., AGENCE
FIAT, e, Plaoe Saint-François, Lau-
sanne. '4181

TI1MSP0RTS ÏÏIMBRES
à dut/nation de laut paya

sg^A. sroïKi'rai
Siège social i GESÈVB

Souirult : FRIBOURQ - Télép hona 3.68
Rne de l'Université, (' !, et rne dn Lycée

CERCUEILS &
" 

COURONNES
•n tons gtnru, tarlti très moittt»

Qierges - Articles funéraires
Dépit» i

BULLB l Louis PA8QUJER , gaciistalB
ROMONT i Charles CLEMENT, èbinlsU
CHATEL-8T.DENI3 i Emile BCHRŒTER

mr MORAT ~m
Eotel Croix-Blancho ;?a

Cuisine soignée. >-> Vin» 1** cRoU ^'Arrangement pour pension ~"|
Se lecommanàcnt fiœurs ZAHNO.

Auto - Garage ]

^^Btej> Pour dtvsalr

^^  ̂ Cbaufieor
\*f  L f  apprenei à oondoire

_i_wL. k ',Ecole *• o1»*01-
_^-^^^_^^^S_tsi__, leurs de
f^
KM V LAVANCHY

IlilWi.v . ' -¦'.- - ^.'v,- -.•;-&ir> Av. BsralirH
LAUSASBJB

I 

Brevet garanti en t semailles
DEMANDEZ PROSPEOTDB GRATUIT

Institut, ALBERT
Altitude 1050 m. r^.C-NOIR (Fribourg)

Ecode secondaire ct commerciale. — Ensei-
gnement des langues d'après méthode rapide.
— Sports.

Ouverture des cours le 27 septembre.
Renseignements par la DIRECTION.

t ^ê  ; Punaises avec ccuvéai

•j«^ 
Catards - Gercw - Fourmis

^̂ jpf 
sont totalement détruits

tgm3L\ var le

Cri Verminol
Quelques minutes après son emploi les inseclcs

jonchent le sol de leurs cadavres 1 On les ramasse
par pellêes ! I Verminoline détruit poux et puces chel
les animaux domestiques. Une Motion sufflt.

Bépftta it Friboarg; i BounlauâU <$• Gottrau ;
Cuony ; Chrittinai. Bnlle i Pharm. Gavin , »»!¦¦vaj-erlc-JLao : Pharm. Builet. .5452

Location d'auberge
Le Conseil communal de Norto mettra eu

location, pat voie d'eaehères publiques, pour le
terme de six ans, l'auberge communale avec
4 jioses de terre de 1"> qualité.

Les enchères auront Jicu dans uno salle par-
ticulière de la dite auberge, le lundi 16 août ,
dès 1 heure du jour. •

Cet établissement, le seul dans la localité,
situé sur la. route neuve TEÎiant Rosô et Grol-
ley et à proximité d'une grande exploitation
do

^ 
tourbe oooupant une grande quantité d'où-

rasai, oKro un bénéfice assuré à tout Rreneui
sérieux.

Noréaz, Io 20 juillet 1920. 0891
_ Par ordro : Le Secrétaire.


