
Nouvelles du jo ur
Varsovie tient bon

Varsovie tient encore. La dépêche qui
annonçait ville conduise anticipait sur
/'avenir. iLe gouvern-ifirent polonais esl tou-
jours dans sa capiîa-lc ; il y resle pour cire
plus ù la portée des armées ; il y reste pour
soutenir lé moral de la population ; il y
mie, enfin , parce qu'il y aurait danger , s'il
s 'en allait, qu 'un gouvernement bokbévisle
se formât derrière ses talons.

Mais Varsovie présente lc triste tableau des
villes menacées-par l'ennemi. La panique
s'est emparée de la population. Les gares
offrent un speclacle douloureux : les lamen-
tables convois des réfugiés de la province
ijui ont fui devant l'invasion y arrivent
lout juste pour voir partir les trains grouil-
lants de citadins apeurés qui désertent la
capitale menacée. Les trains de la Croix-
Itouge ramènent du front les blessés piles
ct sanglant.;, ei des convois enguirlandés
de verdure emmènent vers la ligne de feu les
volontaires tout brillants de fièvre patrio-
tique. Le peuple polonais montre un élan
admirable pour la défense de scs foyers
Jeunes et vieux accourent-à l'envi sous les
drapeaux. Les lycées dc Varsovie ont fourni
des bataillons d'adolescents qui sont allés
recevoir le baplême du feu avec le plus beau
mépris du danger ct de la mort. Toul cc
courage , toule celte abnégation , loule cette
ardeur de sacrifice est enflammée ct sou-
tenue par l'espoir de prolonger assez la
résislance pour que l'armistice vienne arrêter
Jes armées russes devanl les portes de Var-
sovie. .

* »
La silualion intolérable dans laquelle le

Irailé de paix de Saint-Germain , a jeté
l'Autriche a mis des atouts en mains aux
partisans d'une incorporation de l'Aulriche
à l'Allemagne. Les premiers promoteurs de
la réunion onl élé les socialistes el les libé-
raux de 'Vienne. Lcs socialistes, qui'savent
combien leur puissance est précaire, sc
disaient que leurs affaires seraient grande-
ment consolidées s'ils pouvaient s'appuyer
sur le grand parti de leurs corelig ionnaires
allemands . Quant aux libéraux, ils ont .tou-
jours eu les yeux tournés du coté de Pots-
dam.

Dans les milieux catholiques, l'idée du
rattachement de l'Autriche ù l'Allemagne
a élé, au début , fort peu goûtée. Cependant ,
à la longue, sous l'empire de la rancœur pro-
duite par le traitement que les Alliés ont
infligé a leur pays, îes catholiques autri-
chiens, — ceux des provinces autant que
ceux de Vienne, — avaient fini par sc fami-
liariser aveu l'idée de la réunion. .

iMais voici que les derniers événements
semblent faire revenir les conservateurs
d'Autriche 'X^ur premier point de vue. Le
danger bok>,r ''fJSle qui croît b chaque heure
avec les .ir j,ViJ, des armées rouges en
Pologne, rét,^^ impudent 

des 
sympathies

du gouvernement socialiste pour la cause
soviétisfe, les manifestations du même ordre
qui. ont eu lieu à Berlin , la .visible satisfac-
tion avec laquelle on suit , en Allemagne, les
désastres polonais, Unit cela ravive chez les
catholiques autrichiens leur ancienne aver-
sion conlre l'idée d'aliéner l'indépendance de
leur pays.

(La Reichspost , leur principal porte-^paralc,
vient de publier un article qui répudie caté-.
g^riquemeht -le projet de réunion, à l'Allé- 1
magne. Celle manifestation a fail sensation.

On croit que le parli chrétien-social affron-
tera les élections du 17 octobre en prenant
pour mot d'ordre : Pas de rattachement f

Les vicissitudes de la grande guerre ont
dêjoué ' lc 'plah dé' l'empereur allemand et des

. princes cl chefs d'Elals protestants de fêler
en .grande pompe . 'le quatrième centenaire
de la iVéformalion. Les événements actuels
paraissent inspirer aux libéraux italiens
une certaine .retenue dans les projets de
festivités ihiminentcs pour la commémo-
ration - du-«JO"1" anniversaire de la ¦< con-
quête » ,de Rome. On inaugurera , parait-il ,
à cette occasion, un inonumcnt qui , dit le
Corriere délia Sera dans uil entrefilet dc
simple chronique , en tout petits caractères ,
.« rappelle d'une façon des plus digne la

brèche de la Porta Pia ». Il y aura en outre
une séance solennelle au Capitole, une
exposition agricole, aae réuatoa daas le
stade national des champions internatio-
naux revenant des jeux olympiques d'An-
vers, une exposition d'art , etc.

A l'occasion du 20 septembre prochain ,
Jes calboliques de tous les pays, y compris
ceux d'Italie, feront ênergiquement remar-
quer comme quoi la queslion romaine; ou-
verte avec éclat par la « brèche de la Porla
Pia » , est loin d'êlre close et a bien plutôf
été remise en vcdclle par .la guerre mon -
diak. , <*

l'our noire part, nous n attendrons pas le
20 septembre pour rappeler ici ce qu 'écri-
vail , cn 1&I7, le philosophe italien Gioberti,
dans son fameux ouvrage sur les Jésuites :
« Le pouvoir polilique est nécessaire au
Pape, «rivait Gioberti, comme garantie de
son pouvoir spirituel , jusqu'à ce que cette
garantie puisse être fournie d'autre façon.
Or , il n'y a qu'une seule force au monde
capable de remplacer le pouvoir temporel :
c'est l'opinion universelle, lorsqu'elle sera
arrivée à ce point de bon sens et d'effica-
cité qu 'elle rendra moralement impossible
au pouvoir civil d'entreprendre sur le pou-
voir ecclésiastique. Pour que cetle condition
se réalise, il faut naturellement que le pou-
voir ecclésiastique en vienne à avoir sur les
esprits une influence éminente , non seule-
ment d'ordre religieux, mais d'ordre moral
et civil. Conclusion : le Pape n'aura pius
oesoin dêtre armé d'un pouvoir politique
lorsqu'il aura reconquis son autorité d'ar-
bitrage moral et civil sur toute la terre. On
voudra bien remarquer que je parle d'ar-
bitrage et non de dictature. »

On ferait bien de méditer partout ces
paroles de l'ancien ministre de Charles-
AHiort -

* *
iM. d'Annunzio est comme le bolchévisme :

il déçoit obstinément l'allenle de ceux qui
guettent :la fin de son' équipée. Voilà bien-
tôt un an qu 'il est à Faune ct qu'il tient
la gageure de défier el les grands Alliés et
la Yougo-Slavie ct son propre gouverne-
ment.

Pour le jour anniversaire de l'occupation
de Fiume. .M. d'Annunzio médite un coup
d'éclat : il annonce qu'il, proclamera, ce
jour-là , l'Elat Iibfë dc Fiume ; il est las
d'attendre que l'Italie ait le courage d'adopter
l'enfant qu 'il lui a donné. Fiume farà da se.
Une nouvelle république verra lc jour le
llscptembre, celle de la ville libre de Fiume.

M. d'Annunzio a enfoyé des émissaires à
Rome pour informer le gouvernement de sa
résolution.

L'Irlande
Un manifeste de l'êvêque de Cork
Mgr CoHralan. éwque àe- Cwk; .tient -de -faire

Krc dans loutes les, -églises de son diocèse line
lettre dont mous sûpTtfchiisM» îre «xttaits
Lextneb suivants ..

'¦• -Las Irlandais -survivront aux .lois kte coerci-
tion idoul ou les iiwtnaee, ootaiinc ils cuit sûr-
vécu! aux lois pédaka du XVJI mo siècle. Ils
peuvent conS&Jêrer ienr oJIfranicihisscriieirt coim-
me certain , 'à - wureèitioii ide ' nnainlerok- l'union
nationale ei d'sçilpiiycc JayaiMimTit C*s ilâputés
qu 'il» ont élus ait» éSoclions giwérates. Tous,
anus et cn,n«mis, reconnaissient les qualités
lulmwiistratii'es don* te 'sinn ffèSn a fait "prouve ,
Lcs gendarmes répubicauiis 50 sont montres
gamlicns'«MiittiraMosi de Tondre public, toutes les
fois que lenr action n'a pas été cmrat'ée. I.es
tribunaux sinn Ifem ont à peu pris ireiMptaoé les
attires tribunaux, «t ;ks gîtvs <le toutes les
croyances '<•! &e loules' Jes •fiasses 7 rccouréral
pour le richement -ûe teites rtitrùrcrilds' ; j'ai artoi-
mOinc soumis tm litige IcstSuiieinioire ù îeier
appréciation. . »<

Disparition de Mgr Mannix
Mgr Mannix, ' àrcihevêqriê d; iMcShbii-mer a

quille le couveivl icatlioSque île iLoèulres oii il
vivait dopuis son arrivée, .sans que l'on puisse
savoir oii*xi est sùlè.¦ J.a priire oiîgf5aî»e «K sur Ces iilcnrls. Peut-
être IVirt-Ueiùquc '.«t-rl en roule J«HIT rjrjïimle
où le gouwrnrcneitt anglais rou-lail J "«ri*i»âf(]ier
d'ad'xir. .' ;

Tâches législatives prochaines

La lenteur des procès*, ses causes
Nous connaissons la nature du mal dont la

justice souffre un, peu j.artout ; uous savons
que en mai doit être eomôafCu , puisque fc
devoir de l'Etat est de Protéger.les droits des
individus et de .rendre la justi ce ; mieux nous
établirons ses -eaases, plus il sera facile de
trouver ks remède* tu-cessaim et de les
appliquer.

Nous avons relevé qus trois catégories dc
personnes jouent 4n ..rôk dans l'administration
de la justice : les plaideurs, les avocats et k-s
juges.

Nous avons constaté que, aux yeux du
Public et eur la foi.des allégations soit dei
plaideurs soit des juges, Sa cause de la knteui
des procès est essentiellement imputée au»
avocats.

Soucieux dc rendre ù chacun ce qni lui
revient, nous ne vpuloas pas examiner seule-
meut ce. qui concerne, à-, avocats, mais voir
également si les plaideurs ct gi les juges n'ont
rien à se reprocher à cet égard.

Voyons, tout d'abord , Tactivité des plaideurs
ou parties .dans Io procès civil.

Les parties «notent en mouvement la justice
civife ; -personne ne peut ls» contraindre a saisir
le juge do leurs difficultés ; si elles le font.
cest .de leur propre.«iiof.celles sont toujours
libres de renoncer au procès ct par conséquent
de dispenser lo juge de juger.

Pour la conduite dp leur procès et la défense
dc kurs intérêts, elles, recourent habituellement
aux avocats, qui alors mènent en leur nom
le procès; -mais elles peuvent aussi le soutenir
elks-jnèmcs.

Les parties sont-eiks responsables des kn-
teurs des-procès ?

Cela peut-- être .le cas, notamment de doux
manières différenles.̂ out d'abord, il arrive ,
plus fré quemment qu 'on go l'imagine, que Jes
parties ne renseignent pas exactement kurs
mandataires, par négligence ou par mauvaise
foi , et leur font des exposés incomplets ou
faux , dont le caractère tendancieux n'apparaît
que pins fard, en cour3 da procédure.

H se peat, ensuite, que l'ane des parties,
après avoir donné les renseignements stricte-
ment nécessaires pour commencer k procès,
ue fournira pos à son avocat ks indications
complémentaires , celles en particulier qni con-
cernent les moyens de preuves, parce qu'elle
croit avoir intérêt à traîner son adversaire en
longueur, de façon à lo décourager dans la
poursuite dc son droit ou à îui causer ûes
frais tels qu'il ne .puisse plus continuer son
procès et le mener à bonne fin.

Voilà pour ce qui est des plaideurs.
Voyons maintenant quelle est la responsa-

bilité des avocats.
Des causes diverses conspirent souvent i

ks empocher d'obtenir une solution rapide des
procès dont ils sont chargés. Une preùiière
causo est k grand nombre de nos tribunaux.

Nous avons, dans notre .canton , à côté du
tribunal cantonal avec ses différentes cours,
7 tribunaux dc district, eiégeant chaque
semaine, 7.présidents Je tribunaux, donnant
aussi chaque semaine audience, et 29 justices
et jugea de paix, sans parler des cours d'as-
sises. Qu'un avocat soit assigné un jour devant
l'un de ces tribunaux ou encore devant le
tribunal fédéral, il ne lui sera, dans la plu-
part des «as, pas possiblo de comparaître devant
un autre juge; il sera,-dès lors, obligé de
solliciter le renvoi des affairés qui l'appelle-
raknt ailleurs. C'est là une première cause
de rotaTÛ , qui est indépendante de !a volonté
des avocats et qui ns s'atténuera que par la
diminution du nombre des tribunaux.
• Une autro cause do retard peut consister
dans l'empêchement où l'avocat peut ôtre de
paraître à îa barre, pour des, raisons diverses ;
maladie, voyages d'affaires, etc. Cet aléa sub-
sistera 'toujours, quelle que soit la réforme judi-
ciaire que Ion entreprenne.

Mais ce que l'on vise avant tout, ce qu?ont
cn vuo les juges qui voudraient diminuer k
rôle des avocats dans la .procédure afin de
rendre la justice plus lapide, c'est l'activité
mômo des avocats au cours du procès. Les
procès traînent, nous dit-on, parce quo les
avocats y trouvent kur intérêt et parco qu'ils
ne veuknt pas qu'ils se liquident rapidement,
Lc juge, désarmé à kiir-égard, ne peut que
consister cette lenleur et .la, déplorer ; j! ne
peut pas, avec la meilleure volonté du monde,
y apporter remède, scs ^pouvoirs étant trop
restreints par k code de ^procédure.

Telle est l'accusa lion. . Pour savoir ce qu'clk
vaut il est bon de rechercher quels pouvoirs
k juge possède et comment il :cn use : cet
exnmen simplifiera singulièrement le débat. et
nous ,.permettra de mieux départager les res-
ponsabilités. .

Nous constatons, en. effet, qu 'il paraît ; y
avoir plusieurs causes de lenteurs ; il B'agit

dès lors, d'établir û les diverses responsabilités
«ont de même ordre ou si l'une ou l'autre
prédomine et, dans cette dernière hypothèse,
il y aura lieu de déterminer qui, des plaideurs,
des avocats ou des juges, eet le principal
fautif.

Nom croyons que le meilleur moyea d'entre-
prendre cette recherche consiste à passer suc-
cessivement en revue les diverses phases du
procès et à examiner, à -propos de chacune
d'effes, {'activité des parties , de leurs manda-
taires et du juge.

Tout procès, à moins qu'il sagisee d'une
question sur laquelle les parties ne peu-
vent pas transiger, d'un litige d'orâre fiscal,
d'une affaire dans laquelle il y a péril en la
demeure ou d'une autre question mentionnée
expressément par le code de procédure, doit,
avant de pouvoir être portée devant ks ins-
tances de jugement, faire l'qbjet d'une tenta-
tive de conciliation devant le juge de paix

Les parties peuvent comparaître en audience
conciliatoire, volontairement ou sur citation du
juge. Cette audknce ne retarde pas directe-
ment la marche du procès, qu 'elle a d'ailleurs
pour but de prévenir en amenant les parties
à un arrangement. Indirectement , toutefois,
et tant que l'on confiera fa tentative dc conci-
liation à des juges qui n'ont pas les connais-
sances nécessaires pour discerner le bkn ou k
mal fondé d'une réclamation et pour éclairer
kî parties sur kurs droits et kurs obligations
réciproques, a» point de vue juridique, la con-
ciliation continuera à n'être ou qu'une simple
formalité ou une source d'arrangements où
l'entêtement triomphe régulièrement du bon
droit ; elk n'atteindra pas son but, qui est de
prévenir les procès et de rétablir la justice
dans Jes rapports entre les particuliers saos
qu'un long procès-soit . nécessaire-

Nous avons donc ici un mqtif do plus pour
demander que des juristes soient chargés des
conciliations.

La seconde phase est l'introduction de la
demande devant ie tribunal au moyen de ia
«tatlon-demande, qai est un aete écrit en déni
doubles, acte qui doit , d'après k code de pro-
cédure, contenir notamment les noms, pré^ans,
domicile du demandeur , c'est-à-dire de celui
qui actionne, et-ceux du défendeur, le lieu, le
jour , ilieuro .ét "l'endroit dc l'audience du tri-
bunal devant- lequel le procès doit être intro-
duit et instruit , l'exposé complet des faits fon-
damentaux, avec l'indication, pour chaque fait
séparément , des moyens de preuve, tels que
titres, noms des témoins, l'évaluation de l'ob-
jet litigkux , afin de fixer la compétence du
juge, les conclusions, le bordereau des pièces
produites ou censées produites. •

¦Cet exploit,' comme le relève fort justement
une circulaire du Tribunal cantonal, du 16 no-
vembre 1885, revêt une grande importance,
en raison de son contenu et des pièces qui,
d'après -le code, doivent l 'accompagner.

Cette pièce est rédigée par le mandataire du
demandeur ; elle est • permise, c'est-à-dire
signée, parle juge, qui a l'obligation de vérifier
si ks formes prescrites par la loi ont été obser-
vées •, elle est notifiée, sous l'autorité du juge,
à la partie adverse, qui doit y répondre dans
un délai fixé par k - juge, délai qui est, en
général, do 15 jours.

Le défendeur- rédige sa réponse d'après Jas
princi pes que nous venons de voir pour la
demande ; le juge cii prend connaissance et
en permet l'intimation. S'il devait ne pas être
possible au défendeur de réunir les données
nécessaires ipqur .sa réponse .dans k délai qui
lui a été'fixé, des 'prolongations de délai
peuvent lui être accordées par le juge. En caS
d'obscurité "des conclusions prises par lç
demandeur, le défendeur peut s'adresser au
juge, c'est-à-dire ixu président du tribunal ^
qui, après examen fait d'office, en l'absence
des parties, requiert,, cas .échéant, l'acteur de
s'expliquer dans un terme péremptoirc sur des
points déterminés.

Telles sont les dispositions claires et expli-
cites du code. .

Çomuieut sont-elles appliquée^ ?
La citàtiôn-deniaiide ct la répuusc ne sont,

pour ainsi dire, jamais rédigées conformément
aux exigences de la loi ; elles nc renferment 1»
plupart du temps aucune indication mémo
sommaire dos moyens de preuve, car il nous
paraît impossible do considérer comme une
indication suffisante la nkntion que l'on re-
courra à tous les moyens légaux po*ir prouver
ks faits allégnés; ies' titres nc sont produits
ni en originaux, ni en copie, ni déposés au
greffe à la disposition du défendeur, avant
l'audience, de sorte que ,1e défendeur n'en
peut ' pas prendre connaissance. S'il veut
néanmoins le faire, il doit recourir à un
exploit spécial et solliciter une prolongation
de délai, ce .qui entraîne, dès k débat, des
lenteurs inutiles.

Arrivons à' l'audience d'introduction de
cause.

14 loi prévoit que la première comparution
est employée à liquider les quwtiims qui doi-
vent être proposées d'èntrce di' çntise, comme,
par exemple» celks relatives an droit du

pauvre , aux sûretés,' i" la légitimation des pari
lies, à la récusation du juge, au déclinatoire ,
à la détermination de la valeur de l'objet pour
établir la compétence du juge. Une fois ces
préliminaires réglés, le défendeur peut pré-
senter ses exceptions dilatoires, qui doivent
être instruites dans la forme d'un incident ;
il peut également faire valoir ses exceptions
péremptoires, lorsqu'il ks présente en forme
incidente.

Or, en pratique, îî est extrêmement rare que
la première audknce soit employée à autre
chose qu 'à la dictée des conclusions au pro-
tocole. 11 arrive même assez souvent que le
demandeur seul dicte «es conclusions et que
le défendeur soit encore au bénéfice de son
délai de réponse, de sorte qu'une nouvelle
comparution est nécessaire pour la prise des
conclusions. Les pièces du demandeur n'ayant
pas élé déposées, comme le veut la loi, la
défendeur n'en prend connaissance qu 'à l'au-
dience et ii arrive couramment qu'il en eoit
réduit à demander terme pour s'expliquer à
kur sujet La conséquence la plus claire de
l'inobservation des formalités que nous avons
énumérées est que . les parties n'emploient
souvent la première audknce qu 'à t formuler
quelques dictées insignifiantes au protocole, à
se communiquer ks pièces produites â l'au-
dience et à demander des renvois pour les
examiner, ou à soulever au besoin des inci-
dents sans intérêt réel, de manière à gagner
du temps pour préparer et coordonner ks
matériaux du procès, en d'autres termes, pour
faire un travail qui aurait dû- être fait bien
avant l'audience.

Ajoutons encore en passant que k jugo
assigne souvent de ttop nombreuses affaires sur
nno même audience et qu'il arrive fréquem-
ment que les parties ct leurs avocats doivent
attendre une journée entière sans pouvoir pro-
céder utilement, ce qui nécessite de nouveaux
renvois, cause de nouveaux retards.

Une fois les conclusions prises, il s'agit de
ks justifier, d'en établir le bien fondé, en
d'autres termes, de faire la preuve des faits
sur lesquels elles ' reposent. Les faits non
contestés sont considérés comme établis ; ceux
par contre qui restent contestés ét qui sont
importants au point de vue du litige doivent
êtTe prouvés par la partie qui les allègue. En
principe, dans la procédure moderne, les parties
peuvent faire usage de tous ks moyens de
preuve. Toutefois, il y 3 deux exceptions :
la, partie qai a cu recours à ls. preuve testi-
moniale ne peut déférer k serment décisoire
qu'au cas où elle a échoué dans sa preuve.
Ea outre, on no peut recourir à la preuve
testimoniale pour démontrer qu'il aurait été
convenu autre chose entre parties que ce qui
est contenu aux actes authentiqués ou soua
seing privé, ni sur ce qui serait allégué avoir
été dit avant, pendant ou depuis la confection
des actes.

Les principaux moyens dc preuve sont l'iaj-
pectioa oculaire ou vision locale, c'est-à-dire,
la descente du juge sur ks lieux, combinée
éventYielkme-ût avec Vaudition des témoins sur
place et avec l'interpellation des parties ; le
serment des parties ; la . preuve testimoniale ;
la preuve littérale, soit production de titres,
etc., 'fa preuve par expert, Faveu.

Le mode d'emploi de chacun dc ces moyens
est réglé par k code de procédure. '

La méconnaissance des règles qui concernent
l'élaboration de la citation-demande et de la
réponse a sa répercussion ici ausa.

Les moyens de preuve n'étant pas indiqués
dans la demande, ils doivent faire l'objet
d'uu nouvel exploit, appelé appointemeat à
preuves, dont l'élaboration entraîne souventdes
retards considérables. Les parties, ne s'étant
pas préoccupées de rassembkr leurs moyens
dès k début , finissent . souvent par se désin-
téresser de leur litige, de sorte que leurs man-
dataires 11'obtiiMinent qu'à gtand'peine les indi-
cations nécessaires. Ces indications sont sou-
vent si incomplètes que l'appointement ne con-
tient que quelques indications et que l'avocat
doit se réserver de le compléter jusqu'à clôture
de la procédure. Lo juge, à qiû cet exploit
doit être soumis comme tout autre exploit,
ne connaissant l'objet du litige que d'une
façon très vague, n'aj-ant : jamais vu le dossier
et les pièces et ne ee souvenant qu'appTOxi-
mativement des faits allégués, même lorsqu'il
s'est donné la peine de lire ks pièces qui lui
étaient présentées, ne se rend pas compte de
la pertinence des preuves qui sont offertes,
do sorte que la procédure *e déroule conimo
il plaît aux partie:?, et au petit bonheur.

Les parties citent leurs témoins quand il leur
convient: les auditions s'échelonnent sur uiio
série d'audiences, alors même qu'elles pour-
raient très facilement intervenir toutes le même
jour ; la'partie -qui a intérêt à retarder le pliis
possible la solution d'un litige né manquera
pas de demander l'audition, par voie rogatoire,
dé témoins éloignés, et il est rare que sa de-
mande soit rejetée, même si ks faits qui doi-
vent être pronx'és ne font {nière pertinents.

'line fois eette procédure probatoire terminée



— et elle dure parfois des mois ct des années
— la procédure est déclarée close. Les parties
comparaissent à nouveau devant le tribunal , ct
elles sont entendues en kurs plaidoiries, après
quoi le tribunal -procède au jugement.

Les opérations du jugement exigent de la
réflexion, de l'étude et, normalement, le con-
cours de plusieurs intelligences ; elles deman-
dent donc un certain temps ; nous compren-
drions qu'elles soient de quoique durée, les
dossiers n 'étant remis au tribunal qu 'après ks
plaidoiries. 11 en est rarement ainsi en prati-
que. Au contraire, plus ks dossiers ct les
errements de la cause sont volumineux, plus
le jugement intervknt rapidement.

Nous constatons donc, en résumé, que les
lenteurs se produisent li précisément où k
loi voulait qu'il n'y en eût pas et que les opé-
riUions qui exigent de la réflexion et un cer-
tain tençs, «_oat l«\uidée& en quelques minute i
ou en quelques heures.

11 y a évidemment là une anomalie et une
situation qui exige qu 'on y remédie ; il y a
nno violation évidente de la loi, de son sens
et de son texte. Pour savoir qui en est respon-
sable, il suffit de se demander à qui incombe
le soin de veiller à l'observation de la loi el
ù son application.

Or, nous savons que le juge est le gardien
attitré de la loi, qu'il lui appartient de l'im-
poser à tous ceux qui sont tentés de l'en-
freindre ou de la violer. Il en résulte, de toute
évidence, que la non-observation de la loi de
procédure et les lenteurs intolérables qui affec-
tent l'administration de la justice ne doivent
pas être imputées aus avocats, ceux-ci nc pou-
vant rieu faire sans le juge, mais que ce der-
nier en est essentiellement responsable.

Pourquoi le juge n'applique-t-il pas les dis-
positions du code ûe procédure, comme il ap-
plique ks autres lois ? C'est la question que
nous examinerons dans le prochain article.

»' J. HU&B
¦-. : i • Professeur ù VVniversité.

ETRANGER
Les affaires de Pologne
% ' ' ' Les communiqués

Londres, 17 août.
L'A_gence Reuter apprend quo dans les

.milieux aâficiels de (Londres on n'a reçu aucuae
confirmation de la nouveEie de ta chute de
Varsovie. Au contraire, les derniers télégrammes
do ia mission interalliée à Posen, datés du
10 août, signaient qua la première ligne de
défense "polonaise a été rétabCie. Une contre-
oKfcnslve polonaise au sud a cosnsnencé. Daus
le sunfcest , ks footëhévistes sa retirent rapi-
dement.

. - ' Londret, 18 août .
(Hauaii) — 'Au. sujet des bruiis de la prise

de Varsovie, dont ies milieux officiels de Lon-
dres n'ont d'ailleurs aucune confirmation , on
Eail remarquer un t&égramme, da*!é du 15 aoùl,
du correspondant du Manchester Guadian tx
Varsovie, disant que la «lie est imprenable,
les fortifications anciennes conservant toute leur
(râleur cn raison de l'extrême faiblesse dc d'ar-
tillerie de l'armép. russe. En outre, seul un bom-
bardement à longue porlée aurait raison de
] 'immense système de tranchées organisé par des
-milliers de travaiHieurs. La seule .possibilité pour
les Russes serait d'isoler Varsovie cn coupant
les communicittkxts, mais ce nc serait pas en-
core unc solution décisive.
f .  Paris, 11 août.

(Ilaoas.) — Un radiotéïégrainmc de Moscou
du .15 août , à 22 Ji. 15, transmis! le coMmuniqué
Suivanl —

.Nos troupes o«rt «yole i cnudnu par IMIC

attaque ix îa baïonnette ct ont occupé iplusieurs
[oca5tcs. Nous avants! cris des canons, «ks
aiit railleuses et fait des B>risonniers. .En GaJkie
orientaJc, après de vioScnîls cocribals , nos
Iroupes ont occupé le 14 Goût ScforaBsik.

Varsovie, 17 août.
I (llavai.')  — ta bataile pour Varsovie se

29 Feuil leton dt La LIBERTÉ
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L'inexplicable crime \
Vu Paul de Garros et Henri da Montfort

La jeune Jille lut d'abord sans bien com-
prendre le sens des mots, puis soudain , la
lumière sc lit et un grand cri s'échappa de ses
lièvres.

Voici ce que contenait la lettre :
« Mademoiselle,

« Voulez-vous permettre à' un ami inconnu
Ue vous donner un bon conseil ?

« Cessez donc de vous inquiéter des circons-
tances dans lesquelles votre frère est mort.
Imposez au plus tôt à l'agent Fougarra de
s'abstenir de toutes recherches nouvelles et
remerciez le hasard qui l'a égaré sur la fausse
piste dc cet infortuné Emmanuel de la F...

« Car, pour maintenir intact l'honneur de
.votre nom, il importe que le vrai coupable ne
soit jamais découvert.

« Cependant, pour assurer son impunité,
vous pourriez faire condamner la F..., mais
peut-être vous rôpugacra-t-il qu'un innocent
paye pour lc coupable.

« Donc , suivez mon conseil, renvoyez Fou-
garra à ses occupations d'antan. Point n'est
besoin de ses lumières pour découvrir la vérité.

« Le seul ct vrai coupable vous tient de trop
près ! Demandez-lui pourquoi il est revenu en
auto du château de Malzy à Saint-Germain-cn-
Laye, pourquoi l'auto n° 4.784-L. est devenue

l-uursuit avefc «elianiwnrenl sur toul k fronl.
L'avance des années rouigcs dans ia direction
du couf-oir polonais «st rapide. 1.» villc de
Graudenz se trouve linenaioée. (Dans la régio*
occupée jadis ipar PAUeroagne cl attribuée ù la
Paiogne par le.traité <k ipaix, ies bokihérisleS
hésitent :1 molester la poipiCatton et s'abstien-
nent de pratiquer leur propagande habituelle.

K œnigsberg, IS  août.
( W o l f f . )  — La cavalerie bokhéviste a atteint,

ou noid de Vloriavek , ies rives de la Vistule-
Une forte ccmlre-aMaque polonaise, dédanclié*
sur la ligne PlonskOfodlin, a permis aux trou-
pes d'avancer dans la direction de Gkchanof.
De violents combats se sont déroulés aulour
de Ciechanof et ont permis de dégager la ville
de Varsovie. A l'est de Varsovie, sur la ligne
de Radzymin-Okounief, dc violents cotnWs
ont également eu lieu et au sud-cs* de ia même
viBc-, daas les «-.viron&dft'Sa. Vvjçuei, tes •tonUe-
oKaqises des Polonais leur onl permis dc gagner
du terrain.

Pas de généraux allemand:;
Berlin, 17 aoûl.

( W o l f f . )  — OB annonce de source l>ien
t__-__farni.ee qu'il n'y a pas dVifficierS supérieurs
allemands dams leà rangs dos boMiévistcs ni
de généraux alJenraniiis Ù ia tête des opérations
russes contre la Pcùtssnc-

La panique
Berlin, 17 aoûl.

(Wo l f f . )  — Les nouvelles reçues A Berlin
disent que Je nombre des fugitifs polonais tra-
versant la frortitre est toujours plus considéra-
ble. Les viiles de Thorn oi Posen regorgent dc
fugitifs polonais.

Fas de merci pour les Polonais!
dit 1' « Isvestia »

Stockholm, 17 août.
On mand-o d'IIdsingfons au Stochliolms

Daij hlatlcl : L'Isveslia publk ua décret des
«lutorités so vieil kpies de Kiof dêcflarant qu 'on ne
doil faire ipreuve d'aucune indulgence ti râgafli
de Ja population pdjoixiisc. Les grains el outres
f-M-Mts agricoles seront saisis. iLa ptçnûaïit»
entière doit êlre désarmée et quiconipio sera
trouvé possesseur d'une seule oartoucihe à une
date klétwnrinée sero. cxvcuté. L'administration
«les camatlssarces ŝ ra étailiUe Hans le pays et
l'occupation .militaire bolchéviste sera aMoctuée.

La Pologne compte sur l 'En ten te
Londres, 17 août.

On mande de Posen ait Times :
Des mUGers de personnes se sont rassom-

liîées h'ier pont manifester teur solidarité avec
tes peitpSes de l'Entente. Un* dfytit&tUm s'est
rendue ensuite oupriiSdcM. Jusserand et de lord
-Abemon et lesir a esprané scs ramerciemenls
poun l'aide et l'amitié de la Franoe cl de -a
Grande-Bretagne. Elle a demanda que des
munitions soient envoyées pour l'anméû de
réserve qui est en fortnatioa. M. Jusserand a
répondu en exprimas! sa sympathie pour k
gouvernement posnanien- Lorti lAfocrnon a lait
ressortir l'importance de rester en reiations
avec Dantzig.
Les organisateurs de l' obstruction

contre le secours à la Pologne
Paris, 17 août.

(Ilaoas.) — M. lA!damson, président de la
6ection parlementaire du Labour Party, ot
M. Gosslmg, président de Sa fédération des
transports, sont Brritâs Ù Paris el se sont ren-
dus â la C. G. T. où iis sc sont enlrelenus avec
M. Jouhaux.

Paris, 17 août.
Dim leur arrivée, les do'Jâgués travaillistes

anglais ont ete invités a quitser le territoire
français. S"& nc se eomfonmcnt pas ù cette déci-
sion , ils seront l'objet d' un arrêté d'expulsion.

Paris, IS aoûl.
iLes délégués travaillistes anglais qui avaient

été l'objet d'un .mandat d'expulsion de la part
du gouveniŒiKnt français- ont quille Paris
mardi soir à 21 (heures 10, sans incident . Les
délégués s'éUAcM vet-Ais nviacwt aprfcs tsà& »«
nvïnislêre de l'intérkur et au ministère des
ttUfaires étrangères pour obtenir nue prolonga-
tion de séjour, autorisation qui ieur fut refusée.

Paris, 18 août.
Le groupe socialiste parlemenlaire s'est réuni

pour ce trajet l'auto n° 8.756-W. et vous serez
édifiée.

c D'ordinaire, il vaut mieux laver eon linge
sale en famille. t

i -c Un ami inconnu. >:
Jacqueline était devenue maintenant pâle

conune une morte. Des larmes roulaient dans
ses yeux.

¦¦— Eh bien , qu'avez-vous ? demanda hypocri-
tement le colonel, réprimant le cri do victoire
qui montait à ses lèvres.

— Hien , rien, co n'est rien. Une mauvaise
nouvelle : un accident arrivé à une de mes
amies, balbutia la malheureuse.

Tilbour-Duréty n'insista pas. D se leva.
— Eh bkn, je mo retire. Et surtout ne vous

frappez pas de ce que je vous ai raconté. Lcs
accidents d'auto ne sont pas tous tragiques,
heureusement ; et votre père s'eat fort bkn tiré
de celui-là.

— Oui, oui, affirma la jeune fille.
Elle avait beau faite appel à toute son éner-

gie, elk no pouvait plus se dominer Elle eul
encore la force de balbutier :

— Jc suis bouleversée. Excusez-moi de ne
pas vous reconduire.

— Je connais lo chemin, répondit lo colonel,
qui sortit de la pièce après un dernier salut.

A peine la porte so fut-elle refermée qu'une
expression de triomphe vint illuminer 6a phy-
sionomie froide et sévère. Malgré la correction
impeccable qu 'il affectait à l'ordinaire, il ne
put so retenir de se frotter les mains en signe
dc jubilation, tandis qu 'il traversait le grand
salon par la porte duquel il était 6orti.

Quaud 11 fut dans k bail, il se contint ct
passa, très digne, devant les domestiques.

iiKudi après midi en séance de parti ei a décidé
d'adresser laïc demande au président de la
Oluunbrc pour Oa convocation ' d'urgence de
i'assemblée. étant donnée la gravité des évém-
cnenlli.

La conversation
entre Paris et Londres

' Parti, 18 août.
Lord Dcilby, ambassadeur d' Angleterre, a <"

mardi «près ankli une nouveïe cosifércnce avec
M , PaSédkgue.

Les légations et consulats
ont quitté Varsovie

Berne, 17 aoûl.
"Le cotisai suisse à Varsovie, ainsi que tous

les autres représentants (étrangers, «ait quilbé
Varsovie pour se rendre à Posen.

Les soucis des Anglais en Asie
Bagdad, 17 août.

(Havas.) — La situation en Mésopotamie ne
fait qu'empirer. La ville dc Hille est menacée.
A. Bagdad, règac une grande effervescence. Lcs
rebelles essaient d'encercler la ville. La voie
ferrée a été coupée en p lusieurs endroits. Les
communications avec la Perse sont interrom-
pues.

Résultat définitif du plébiscite
en Prusse orientale

Berlin , 17 août.
(Wol f f . )  — La conférence dos ambassadeurs

a transmis au président de la délégation alle-
mande ik la paix la décision sur le plébiscite
de la Prusse orientale. Cette décision sépare
de l'Allemagne et attribue à la Pologne les
localités de Lcobcnstein, de Klein-Nappern ct
de Groschken.

Marienmrder, 18 août.
(Wolf f . )  Partant de Mevc, les Polonais

ont occupé, landi matin , les territoires qni en
vertu d'une décision du Conseil des ambassa-
deurs ù Paris, leur ont été concédés, et qui
sont situés à l'est des rives dc la Vistule.
L'occupation a été effectuée en grande partio
par la gendarmerie polonaise. De nombreux
ressortissants allemands habitant les contrées
concédées aux Polonais sont -partis, emportant
leurs biens.

'Mortenwerder, 18 août.
(Wolff.) — La commission interalliée a

quitté Marienwerder, lundi soir, après avoir
remis l'administration du territoire plébiscitaire
de la Prusse orientale aux Allemands. Les Po-
lonais ont reçu uno petite partie de ce terri-
toire (voir plus haut). Le drapeau de la délé-
gation alliée a été descendu. Dans unc procla-
mation, la commission interalliée déclare :
« A dater de ce jour, ies lois allemandes et
prussiennes sont applicables pour la partie du
territoire plébiscitaire qui revient aux Alle-
mands. »

Que se prépare-t-il
en Allemagne occupée ?

Berlin. 17 août.
(Wo l f f . )  —' Des 'contingents importants de

troupes françaises oint reçu l'oridrc de se ren-
dre à. Grie^heinn (près Wiesbaden) ces derniers
jours, .pour être probablement réunis sun la
pkroe de rassemibilenieMl de ¦Mayenee. On mande
de Wiesbaden que de grands rassomliaicntenls
dc troupes françaises ont Seu il Maycnoe.

Sarrebruck , 17 août.
(Wol f f . )  — Les pourparkrs engagés enlre

les -ouvrkrS, Ges on_(plc<jTêsi et St cammissioa
gouvernementale nil sujet des questions en
cours n 'ont pas donné les réiuS'tats escomptés.
La situation est inquiétante.

? ̂ 1 lies bolchévistes italiens
Milan, 17 août.

li; Secolo apprend qiie YVlrnon socialiste d*
Kome, qui fais partie du parti socialiste officiel
italien , a ûnrité la direction de ce parti 'à orga-
niser sans retard une grande manifestation
pour obliger les pouvoirs de «'Etat à reconn-aîlre
le gouvernement russe des Soviels.

Mais, 'dans la rue, il donna litre cours à' son
contentement. ' ¦ :

— Tout a bien marché. J'ai eu bon nez.
En voilà une qui ne va plus me déranger

maintenant Je parie que , dès demain , ello
invitera Fougarra À renoncer à son enquête.
Or, co digne agent fait scs recherches pour
vivre et non pour la gloire. Si sa cliente cesse
de payer, il n'ira pas plus loin. Et , jc m'arran-
gerai bien pour >quo Robert lui aussi se tienne
tranquille.

Pendant qu 'il, déambulait ainsi , triomphant,
Jacqueline s'abandonnait à un désespoir infini.
Tout : s'écroulait autour d'elle : eon pèro k
meurtrier de son.frère-! Voilà co que lui criait
ia kttre accusatrice, et elle no pensait pas à
protester contro cette accusation !

Pourquoi admettait-elle aussi facilement que
cc pût être vrai ? Pourquoi son cœur et son
intelligence ne se révoltaient-ils pas contre
cette horrible chose ? C'est que tout lui affir-
mait que telle était bien l'horrible réalité.

A la lueur tragique du flambeau do la vérité
qui l'éclairé, Jacqueline se rappelle los mille
petits riens qui l'ont tant surprise dans la con-
duite du général depuis lé jour fatal.

Tous ces minuscules incidents, qui lui parais-
saient alors insignifiants et sans portée, pren-
nent maintenant une importance terrible à scs
yeux.

Elle ne pleurât plus. Elle était tombée dans
6on fauteuil comme uno béte traquéo dc toute
part , anéantie par la lutte, qui ee laisse aller
ct attend le coup mortel sans essayer de résis-
ter ou de se dérober. A quoi bon ?

Tout de même, au bout d'un instant, elle so
redressa. Bien qu'elle eut la qaasi-certitude

Une protestation
de l'êvêque de Vannes

Mgr Gouraud, évêque de -Vomies. lAiprVnve
dans uwe lettre yastor&j; son douloureux «flort-
neineul <le ila Imise à prix île 17,5,000 f rames
fixée pour la vente «ks établissements rtlfigieux
silués autour de to C-tiHtre basilique de Sainle-
Anne. 14 fail un ap'pcl ardent aux catholiques
bretons ipour aider an radiât des biens con-
fisqués.

Le dernier mot n'est pas dit
«n Ukraine

Vienne, 17 août .
ILes paysans insurgés d'Ukraine, sous la con-

duite de MardoJevicz, attaquent la garnison
rouge de Kief. Ils ont pénétré passagèrement
dans l'intérieur dc lo viUe. De violents com-
ba'ts sc livrent aux environs inimèdials de lo
ViUe. I AX communications sonl interrompues
enlre Kief et Odessa. Lcs paysans ukrainiens
sous la conduite d'oïlieiers, poursuivent le-
troupes rouges et ks chassent des environs
d'Odessa. Ks oiy commencé le siège du por l

Les pertes belges pendant la guerre
Le nombre total des militairea belges tués

pendant la guerre est de 15,088 dont
3.363 .officiers ; celui des militaires décédés
des suites do blessures ou de maladies est de
14.883 dont 8,685 officiers.

NOUVELLES DIVERSES
I.« cartlinal Netto, and-evôqui! de l-o^bonne

ost wes praviKnciit malade.
— Le roi el la reine d'AngUHerve sonl arri-

vés ii Babnoral .

NÉCROLOGIE
M. i'a&W Adéodat Baucllni

A Rome est décéilê, ù <95 ans, d'une aragine <ta
poitrine , l'ancien cinv de Gaiidria , près de Lu-
gaoo, M. le professeur Adéodal Banclùni. -M.
Banetvkii fut «si certain temps mailre <W céié-
anonies à la cathédrale de Lucane.

BEAUX-ARTS
V « Anneau mystique a dts Van Eyok

L'inauguration de C'ex|i>osition d'art damai*!
qui a eu lieu dJfflanrihe aul .muséo royal de
Bruxencs marquo une idiatu importante dans
IV&toire «ks arts, l'our la première fois, en
ollfet, on a pu oidniirer le poV)ii>tyqu<? de
l'Agneau mystique, des frères Van Eyicik, et Oc
rétabi» de Dirk Bouts, eamplèleiMent recons-
titués. Dopuis un sièxSe, les dUTérenles parties
de ces deux icheifs-d'œuvre de la {peinture fla-
mande étaient dispersées, et les enlisées alle-
mands en cotfiserviùenl des volets 5-importants.
Une stipuOation Ida Imité de paix a rendu à la
Belgique les toiles qui masquaient. C'est ainsi
qu 'il sera possible de restituer tx l'église Saint-
Baron , à Ganld, le Uhof-ld'ceuvTe des frères ,VM

Eylok, coMtJélément reconstitué.
Lia reioe Elisabeth a présidé cette manifesta-

tion d'art.

PETITE GAZETTE

Un automate de Ja-iuel-Dioz
L'in automate de Jaquet-Droz vient d'ètre re-

mis en état . 11 s'agit d'une boîte à oiseau olran-
lant, d'or nxassiif , richement ômaSiée et peinte ;
ornée de 300 perks vériCalbEes. Par une légère
pression sur un HnjpcrcCplible bouton, te cou-
vercle de ia boîte se lève. Un petit oiseau se
dresse, se trémousse, bat ktes ailes ; son bec s'ou-
vre ic pCluis oatuwfileùuicnt du inonde. IU siffle
d'abord un air, ensuite il gazouïHe. Puis, genti-
ment , "oiseau se ooucûie dans la boite et le eou-
vcuâte retoaibe. Ce «fhdt-iTœuvre est signé « Sa-
quetd>roz el Lcsdliot, London- » . Itt a été trouvé
à Canton (Chine). On attribue uue grande va-
leur à ce rarissime bijou, dont on ne connaît
jusqu'ici que cinq exenlIpOaires dans te monde
entier. . .

que tout ce qu'on lui révélait était l'absolue
vérité, une espérance venait de surgir en
elle, ct , comme le noyé au brin d'herbe, elle
essayait de se raccrocher à cet espoir nouveau.

C'était unc personne énergique que Mlle de
Thuret-Latour. Sous l'imprévu du premier choc,
elle avait plié, mais maintenant elle se ressai-
sissait.

Llle reprit la lettre accusatrice ct la relut
attentivement, en pesant le sens de chaque
mot.

Par co quo lui avait dit tout à l'heure lc
colonel, elle savait quo eon père avait voulu
utiliser son auto pour rentrer dc Malzy ù Paris.
Cela venait donc confirmer Io rapport ano-
nyme. Mais de là à admettre la véracité de
l'accusation, tout de même, il y avait un
abime.

— J'ai été folle, eo dit-elle. Je no suis plus
maîtresse de mon imagination et j'entrevois
ainsi des choses très compliquées et épouvan-
table». Mais comment admettre quo sciemment,
volontairement, pèro ait frappé lo fils qu'il
adorait ? C'est invraisemblable.

Il lui parut même que formuler une tello
hypothèse, c'était commettre un sacrilège.
Ainsi, un instant, par la eoulé force de son
amour filial elle repoussa l'accusation. Puis, de
nouveau, dos doutes l'envahirent.

— Ah ! il faut que j 'en aie le cœur net,
s'écria-t-elle avec lorce.

Et , prenant la lettre anonyme, elle ouvrit la
porte ; qui faisait communiquer lo petit salon
où ello pensait le trouver et lui demander
l'explication nécessaire.

Mais, au moment où elle refermait la porte
qui lui avait donné passage, celle qui condui-

Confédération
SUISSE ET SAINT-SIEGE

I_e (!oh«eil fi'déral a donné , hier , mardi , son
ngrénwMt à la nominatian de Mgr tMaglioivc tn
qualité de nonce cn Suisse.

Lo siège de «a nonciature sera il Berne.

La Société des nations à Oenève

Le Conseil d'Etal de Genève a été otficiellc-
-iiien-1 infonmé qiie Je Conseil de la Société de»
italiens a dé-civjj, confo.rtn«ment ù 'la deaiiacfi»!
du président Wilson, d'ouvrir la première con-
fonencc plénière de la société ù Genève, le .15 no-
ve-.nill.re prochain , ù M heures du malin . Celle
conférence <!m.nera plusii'urs semaines «t se tien-
dra ilans la . saJIc die -la Béformalion. Dès -les pre-
miers jours de novembre, tes locaux serorot amé-
nagés et recevront une décoration •appjopriée.

Les services auxiliaires, secrétariat , prewe,
télégraphe, Jélépliow;» seront inMlalDés <lâns te
magnifi que bâtiment V- de la Société Piccard ,
Pictii-I , .rue du 'Mont-filsqic, que l'Etat a tené
pour le remettre à la .Société dies nations.

ILcs différents Etats représentés dans la So-
ciété auront aussi dans ce bâtiment teurs salle»
dc réunion.

Eli ce qui donceme i'aohat de l'JIôlel national ,
pomt l'insta .̂taAVon déf'mUive dt; la Ligua des na-
lions .rion n'iesb encore liécidé. '¦

M. Simons i Berne
M... îe <J)r Simons, ministre allemand des

aff«j{es étrangères, aatuoltemeirf cn séjour en
fcuisse , tst descendu , hindi soir, i i'hMel Berner-
.hof, ii Berne, et a fait hier , en compaguiie de M
Miiller, minislre d'Allemagne, un» visite non
officielle an président de là Confédération.

Pour la loi sur la durée du travail
dans les entreprîtes de transports

Il s'est constitué mardi , J4 aoûl , ii Lansanne.
un comité chargé dc îa propagande, en Suiss<_
romande, en faveur ite îa Joi sur 'le Iravail dans
les entreprises de transport. Les villes de Ge-
nève,- Lausanne, Vevey, (Montreux , Yverdon,
Sion,'. Neuchâlel, Chaux-de-Fonds et Frihourg
étaient représentées: De.s comités' cantonaux , ré-
gionaux et locaux seronl formés dans toutes-tes
localités importantes de Suisse romande.

Los députés aux Chambres fédérales qui ont
volé la loi le 0 .mars seront ipriés die participer
à la campagne, de môme que les groiquenienls
économique ct partis politiques qui , jusqu'ici ,
se sont déclarés partisans dc la loi. Enfin, des
démarches seront faites en faveur de la lo i au-
près des rédactions- ' des journaux.

La route du Simplon fermée
La' fièvre aphteuse s'élant déclarée il Brigue ,

îa .roule du Simplon «si fermée à la circulation
des automObiJies et des voitures.

Le congrès chétlen-soclal
(La fièvre aphteuse sévissani aussi dans le

canton de Lucerne, le gouvernement kicornois
a pris des mesures reslriolives concernant tes
réunion® publiques. En conséquence, >e comité
central îclvrétien^social a décidé de ten'_r le pre-
mior congrès général de scs organisa-lien" à
Zurich. La dale reste fixée au 28 et 29 août. Les
séances auront lieu au Casino d'Aussersihl.
L'ordre du -jour demeure le même ; «es caries de
congressistes sont à dispos-kion au Secrétariat
central dhréitien-social , Jifosenbergstrassc, 51,
Saint-Gall, «i les billels de logement, peuvent être
demandés ix M. iA. Machhofcr, secrétaire oumor,
Ronvandslrasse, 50, à Zurich.

_ . ' Nos tireurs
Le maître-Cireur grison Hartmann a "été pro

clamé champion du monde au lar il genou*, ai
tir international de Rennes,

1 -> j  ¦

sait du bureau do son f>p*^f w  pièce où elle
se trouvait s'ouvrit hrusqufc^li, et des phra-
ses prononcées avec une violence furieuse
parvinrent jusqu'à elle.

Jacqueline .reconnut les voix de son père ct
d'Adrien La Basoge.

Un bruit de pas la fit tressaillir.
Songeant combien elle était défaite, ne vou-

lant pas. donner son trouble en spectacle aux
regards indiscrets d'Adrien, elle se cacha der-
rière la draperie qui, tombant un peu en avant
de la porte qu'ello venait d'ouvrir, formait
comme une sorte de niche où uue personne
pouvait facilement se dissimuler.

Elle venait à peine de s'y introduire que,
par la fente du rideau, elle vit lo général
sortir de son. bureau,. entrer dans le billard ,
l'arpenter d'un pas saccadé, fébrile, tandis que
La Basoge, les yeux brillants de colère, lo
regard enflammé, s'arrêtait sur lo . seuil.

Un dialogue s'engagea alors entre M. de
Thuret-Latour ot Adrien.

L'attitude du jeune homme dénotait une rage
concentrée, celle du général une dignité froide
ct uue résolution définitive. Jacqueline ne
perdit pas un mot de ce dialogue.

(A  suivre.) i

Havra le

SXIMTJL-A.IVT
j Apéritif au vin et' quinquina



Le " Concile „ de Oenève
tâtonne dans les ténèbres

Genèue, 18 août,
LcDr Auklenson Scotl, presbytérien anglais (le*

pM'sbjlériens appartiennent à l'école «le Calvin),
déclare que la Bibie est acceptée comme docu-
uiieivt authenti que île la révélation divine, mais
que IJEcrilurt Sainle ne doi* l>as être regardée
comme imposant un système rigiiiie aux chi-
liens. Une Eglise qui proclamerait l'.imuiuabilifé
île son Credo .paj allrait ignorer ila prcM_noe con-
tinue du SaLut-iEsiprit. ( !): t Nous, proAylé-
riens, proclamons qu'il appartient à l'Eglise de
délcraimor ct d'exprimer dans chaque généra-
tion qu 'elle est da substance de la foi. >

Le Dr Roberts, ba-pliste anglais, dit que
•l'Eglise, dans son ensemble, 'doit conserver ce
qu'elle ooinsidère comme le dépfit de ta foi : ks
chrétiens, cependant, doivent élre libres dans
leur croyance.

L'archananldrite Chrj-isosto'me Popadopoulo',
île ilEgliise grecque, rappeWe que 18e chrisîîa-
nisme est basé sur des faits historiques rt
qu'Origène a érigé des critériums uliiisables
pour la solution des-points en discussion au-
jourd 'hui.

Dans la séance de l'après-midi , il y a eu un
échange ibe vues sur l'élude d'un Criedo commun
lU-s Eglises représentées' ù Genève .

La votation du 21 mars sur les jeux
Il a élé question oes jours derniers d'une cir-

culaire du Conuil fédéral aux gouvernements
cantonaux concernant l'initiative conlre les
maisons de jeux , nritialive adoptée par le i>eu-
pli-, la 21 mors dernier. Ln circulaire demanda '»!,
disait-on, aux cantons une vérification des résul-
tats du vole «lu 21 mars SUIT les maisons de jeux.

Les Basler Nachrichten disent qu'il" ne s'ag.-!
pas de cela, d-e résuiHai de ia votatiort du 21
mars élait bien exact et l'initiative contre les
maisons île jeux a été adoptée. La circulaire
du Conseil fédéral , ajoule le journal bâJois, a
unUquamenl pour bul d'établir une pratique imi-
fonne )iour le calcul de la majorité absoîiic
dans les volalions du gciare de celle du 21 mars .

TRIBUNAUX

Les vols dans les trains
l'n commis des Chemins de for fédéraux , in-

culpé île .22 vols commis dans les express. Henri
Jlafudom. Zurichois, âgé de 23 ans. a élé con-
damné à .> ans (U> prison et à 5 ans de priva-
tion de scs droils , pair la Cour com-ctionr.olle
f it- ( 'rt'llévp_

FAITS DIVERS
ETRANGER

La mallo nang lante eut retrouvée
La ano-fe qui a servi au crime de Mmo BeS-

sarabo a été reçue ipar le parquet de Paris el
se Irouve actuellement eu greillfe criminel et cor-
recttomicl, à Paris.

SUISSE
Avis au JarJ ln le ru

Le Département fédéral de Juslice et Police
communique :

D'après un avis de la Cha trime die commerce
hollandaise à Zurich, U se trouve, cn Suisse, un
individu qui prétend 6yv Wililmm Adrian , tic
Aolsnieer (.Hollande), et se présente comme re-
présentant de la .maison Naîber et C'", pépinié-
ristes, à Couga (Hollande), auprès das jardi-
niers , et sc fait donner des commandes «t des
acomptes. Les intéressés doivent donc so tenii
MIT Ileurs gardes.

Vol d'urnes
Des inconnus se sont introduits par effrac-

tion , dimanche soir , dans le magasin de l'armu-
rier Biirchler, à Zurich , et y ont enlevé une
certaine quantité d'armes ct de munitions. Les
voleurs onUété dérangés dans leur besogne ,
mais ils ont copendant pu s'échapper en empor-
tant un butin assez appréciable. Dans leur fuite ,
ils ont perdu un sac contenant notamment un
fusil d'ordonnance. On a trouvé également un
revolver d'ordonnance, qui n'a pas été volé
chez l'armurier Biirchler, mais qui a dû être
abandonné T>ar les cambrioleurs. L'enquête a
établi que cette arme appartient à un soldat
du train, cc qui permettra peut-être de retrou-
ver les voleurs

Trag lqnc promenade
Au cours d'une promenade sur le lac de Hall-

wil, le chef de gare Lcutwiter et sa fille , habi-
tarcl Borne, cn séjour en Argovie, tombèrent à
l'eau, pour una -cause inconnue. Leutwiler put
être sauvé, tandis que sa litte se noya, he corps
n'a pas élé retrouvé.

Les ascension* mortellta
.Hier, ' mardi , de bonne heure , quatre alpinis-

tes étaient parlis île la caliane du Moirl-Ro**
puur faire l'ascension de celle oinve. Après unc
pénible marclie de trois heures, l'un des tou-
ristes tomba, cxtiémiié de fatigue, et succomba
ipeu après, ii une apoplexie. Vue colonne de se-
cours a ramené le corps à Zermaitt. La Victime
élait M. J .  Deriaz , de Berne.

Victime de la gymnastique
On nous écril de Lnga.no :
On annonce la morl , à la suite d'une lésion

ivnMiraile , du gymnaste Emile Bagaud. de Viège
(Valais). Ce jeune homme élait tombé sur la
Mie pendant '.es concours de lulte libre , ii la fête
tessinoise de gymnastique à Chiasso.

LA H A X T K  PUBLI (MIE

Précautions à la Irontière suisse ,
7-e servie* suisse de l'hygiène publique

adresse aux départements cantonaux d'hygiène
publique une circulaire dans -laquelle il le*
rend ^Uenlifs à 

la création d'un service sani;

laire aux frontières et prie ces aulorités dc sou-
tenir eiw.rg iqut.mciH les mesures prises par la
Confédération contre le choléra , la peste et
princi palement centre le lyphu* exinnthôinati-
que. La circulaire recommande également aux
aulorilés canilonales de surveiFicr avee la plus
grande attention 1e paysage des voyageurs pro-
venant des pays contaminés et de prendre tou-
le' les mesures prophylactiques contre la dysen-
terie.

izchos de partout
APPRÉCIATION

Un agent de police vaudois est chaîné de
fairo une enquête de moralité sur un jeune
homme.

— Quest-ce qu'il fait , ce particulier-là ?
demande l'agent à un voisin.

— H est publiciste.
— Comment ça s'écrit, publiciste ? «
On lui diète le, mot.
— Et ça consiste cn quoi, son métier de pu-

bliciste ? répond l'agent.
— Il écrit des articles dans les journaux.

_ — ' Compris! prononce le représentant de
1 autorité publique. C'est un homme sans pro-
fession .

MOT DE LA FIU
Bébé est à labié, il joue, laisse tomber son

joujou et sc baisse pour le ramasser. En se
relevant , il se heurte le front a la table ct se
mei à pîcurer :

Mange ta soupe, mon pelit Paul , lui dit
sa mère, cela fera disparaître la bosse.

Bébé se console, mange sa soupe, et après
quoique» instants de réflexion :

— Maman, eM-ce que si les chameaux man-
geaient de la soupe, ça firail passer leur bosse ?

*—• --

FRIBOURG
Fribonrg et Fribonrg-en Brlegau

A l'occasion du VIII n"> centenaire de la
fondation de Fribourg-en-Brisgau par tm duc
de Zshringèn, le Conseil d'Etat avait adressé
aux autorités de. la capitale badoise une lettre
de ^félieitatipns accompagnée d'ouvrages artis-
tiques.

La munici palité de Fribourg-en-Brisgau vient
de répoudre par une lettre aimable à cette
courtoise attention.

Mort
«le 31. Hi-liir. administrateur pott»!

Nous avons le regret d'apprendre la «norl de
¦SI. Arnold Weber , administrateur postal , à Ici-
bourg, <fui a succombé, hier anatin , mardi , à
«me maladie qui le minait depuis longtemps. Il
élait né en 1857, à Slaufberg, dans le cantoi»
d'Argovie , et il avait fréquenté les écoles régio-
nales de Seon ot de Lcnzboiwg. avant d'entrer ,
en 1873, comme apprenti postal, au bureau de
cette dernière ville. Ln possession de son brevet ,
il fut nommé commis -de posle i Aairau, en 1876,
el. en avril 1877, il faisait un éohange a*ec un
collègue de Lausanne, dans l'intention de se
[wrfectionner dans la langue française. A peine
flgé de 21 ans, le 20 mai 1878, it fut désigné par
la Direction de Lausanne .pour remplacer , à
I-'ribourg, l'administrateur postal malade. Il
resta dans cette ville jusqu 'à fin septembre , et ,
jienldant ce séjour dc qualre mois, U s'attacha
à notre bonne vilie, ù tel point qu 'il se promit
d'y revenir dès que l'occasion se p«résieiiiterait.
Klle ne larda point. Rentré à Aarau , en oclobre
1878, il ful transféré à Fribourg, en qualité dc
commis postal, le 7 février 1879, Huit ans plus
taald, le .18 mars 1887, iî fut nouilmé administra-
teur postal , en remplacement de AI. -Paes, appel»;
à Lausanne.

Durant sa longue carrière, M. Wuber n'eut
qu 'un souci : celui d'accomplir son devoir. En-
nemi né du formalisme, c'est souvent à contre-
cœur qu'il appliquait certains règlements de na-
ture un peu l-racassiore ; mais il estimait qu 'un
cbef nc peut obtenir obéissance qu 'en se mon-
trant .lui-même un respectueux serviteur de la
loi. Assidu au travail , au bureau avant l'heure ,
donnant de sa personne sans compter, plus sé-
vère enxers lui interne qu 'il Dell'était pour ie per-
sonnel , il fut . l'homme dont on peut dire qu 'il
s'est dépensé entièrement au service public. Cer-
taines questions qui remuent Tes masses et in-
quiètent les gouvernements ne se poseraient pas ,
si les administrajions fédérales- n avaient pour
los servir que des lwmmies dc la valeur de M.
Wdber. Tout en ne partageant pas- loutes les
idîées et toules les tendances du jour , il estimait
eependant qu'on ne pouvait les ignorer pure-
ment et simplement, qu 'il fallait être de son
temps et que, se moUre en trarvars du progrès ,
quand le progrès a comme base fondamentale «
Iravail, est téméraire-et dangereux.

M. Weber «4ait un cœur généreux, qu 'on nt
sollicitait jamais en vain. Il aimait 'à donna
largement , mais sa -modestie ne supportait pas
qu 'on fit dc la réclame à ses charités, ConTecl et
loyal , d'une parfaite intégrité, il caehait sous
des manières un peu frustes un cœur d'or.

W. .Weber est mort cn pleine force, avant
d' avoir vu s*accomplir cette 'réforme administra-
tive qu 'il désirai-! sj ardemment depuis long-
temps. Pourtant , durant les quarante-sept ans
qu 'il a passés an service de l'Administration de»
postes, il fut le témoin de bien des perfectionne-
ment* apportés ou service cn général. Il se plai-
sait Sx évoquer :1e passé et à faire des comparai-
sons ert-.re !i-s milhaàc-L- tulmhi.hlrrilh-et il' L-iiri.rn
M -celles d aujouirdIiui , comparaisons qui
n 'étaient pas loujours à l'avantage de oes der-
nières.

;Sa carrière n'a pas été que facile. A la lêu
d'un bureau important et d'nn nombreux per-
sonnel, "M. Weber a connu bien des' ennuis ; i!
n 'en a pas moins accompli sa . mission san* dé-
faillance. Doué -d'une grande énergie. Iris atta-
ché ii sa profession , on peut dire qu 'il es-t morl
ù la lâche.

Si le personnel postai) n loules .raisons de TC

gieller en M. Arnold «cher un chef înlcgre et
respecté, la viSe ite Friliourg perd eu lui IUI ami
fidèle , s'miéressaut S sa prospérité tt à celle de
ses imlkutioiM. B.

f  M. Max Boucha ne
¦\ja Sarine vient de faire encore unc viclime,

et celte victime est un jeune homme devant
qui  l'avenir s'ouvrait plein dVwpwonoes, fils
unrqiie dune honcrsbîe famille de notre ville .
Hier apréj midi, vers 3 iw-uTc-i, M. Max Bos-
chung, étudiant en ' chimie, descendait à la
Sarine pour s'y baigner . Il  é-tait si-ul. Des oi»
\<rier» occupés au dragage, près 'de la passerelle
de *o PiscicnRm'e, ^wrçurcnl un .baigneur se
oneHant à l'eau , à unc centaine de .moires en
amont , à peu près au-des>ous des cliniques ;
mais ils n 'y prêtèrent cas une longue attention.
<# ne fut que !» soir, ipian.l k« famifie Boschung
ne vit pas rentrer son-fils , que l'on s'inquiéta,
l'n étudiant , ami de Max Boschung, parcouru!
les bords de .la Sarine et découvrit -les vêtements
de son -camarade. Il fallut mallieureusnmenl re-
noncer à faire, hier soir , d'autres recherches.
Gefies-ci fuient entreprises ce malin , par MM.
Jules ct Jacob Hess, aillés île M. Louis Manilh-.
A 9 heures moins quelques minutes , les trois
hommes liraient de Teau , au moyen d' un filet,
5e corps de l'infortuné, qui gisait par sept ou
huit mètres de fond, ao pied île la falaUe, à cenl
cl quelques mèlres en,a_inont de la station «le
pompage. On suppose que M. Boschung, ne sa-
chant pas très bien nager, se sera aventuré dans
un endroit Irop profond el y aura coule.

LM. Max Boschung élail âgé dc 23 ans. U ailait
terminer 'dams quelques mois ses études de chi-
mie en présentant une lh<.,i_> de doctoral. Il élail
membre de la Sarinia et y remplissait 'ies fonc-
t 'wns àe secrêlaire, Sei parrenh, ses maîtres, xxs
camarades entouraient d'une profonde affection
ce jeune homme studieux et aimable tout à la
fois. Le tragique accident qui met "fin si brus-
quement à retlc jeune vie aura un douloureux
écho dans no-'re ville.

_L'Inetltnt dn Lac-Noir
.la Direclion de «'Institut Albert , installé au

I.»c 'Noir, sera assumée, dès l'ouverture des
COûTS de l'année scolaire, par M. le professeur
Jacquier , un spécialiste en la matière. Cet insti-
tut est destiné surlout aux élèves qui veulent
apprendre rapidement les «angues et acquérir
des connaissances commerciales complètes. On
y a établi aussi une dh-ision pour l'enseigne-
ment secondaire, le latin, les sciences, division
qui prépare les éîèves à l'entrée au collège el
dans ks écoles supérieures.

Non rabrlqnes de cartonnage*
La fabrique dc cartonnages dc la N'euvcville

sociale anonyme, distribue pour 1019 un divi
demie de 10 %, conune l'année précédente.

CAI,EKÏJRïEa
Jeudi 19 août

f Maint LOng, év«qae et cnnl' c c -.e.r.r
Saint Louis, rpotit-neveu de saint Louis, roi

de France, refusa la couronne de Naples pour
entrer chez les Franciscains. Elevé sur le siège
épiscopal de Toulouse, il édifia son peuple
par une charité sans bornes et une modestie
admirable. 11 mourut en 1297, à peine âgé de
vingt-trois ans.

Changes à vae de la Bourse de Génère
Le-!8 aofit

Les cours ci-après s'entendent pour le3 chè-
ques et versements. Pour les billets de banqne,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second est celui auquel elle3 ven-
dent l'argent étranger.

Demaade Oflre
f>na 43 10 4% lfl
Londres (livre tt.) . . , . 21 GO 22 —
Allemagne (marc) . . . .  12 -r— . 13 —
Halle (lire) 28 50 * 29 50
Antriohe (oooroene) . . .  2 30 3 30
Prague (couronna ; . . . 9 70 io 70
New-York (doller). . . . 5 80 6 Î0
Bruxelles 45 85 4$ 85
Madrid (peseta) 89 85 90 85
Amsterdam (florin). . . . 198 20 199 20
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 18 août, midi

Le ciel se couvre ; orages.

Fumez ist cigares FROSSAHD

"W  ̂ • JL -U -̂̂licmicre iicurc
Ilfl l'tlVli 'ÊniCIlf CO PnIn_?nB » Pt0<ïuite «ntre un détachement de troupes po-

* "" * W1W6UW 
j  lonaiscs ct l'assemblée allemande. Sur un coup

_ , . . j de «Hflet , des coups de feu furent tirés. Un
Succès des armées polonaises 

J mort et quatre blessés restèrent sur le carreau.
Foris, 1» ao&t. 1 KaUaàUs. IU anût.

(Havas.) — Les journaux publient une dé-
pêche de Varsovie annonçant que la contre-
offeusivu polonaise se développe avec un
grand succès, avec la participation des officiers
français. Les bolchévistes ont été repoussés sui
tout le front nord et Varsovie est hors de
danger. Les officiers français sont en première
ligne, notamment le général Billaud et le géné-
ral Henry.

¦l«s Polonais sont unanimes à rendre hom-
mage à leurs camarades français pour leur
bravoure, leur dévouement ct leur modestie.

D'après le correspondant du Daily Express
à Varsovie, un bulletin militaire , publié hier
eoir, mardi, à Varsovie, signale que quatre
divisions de l'armée rouge ont été cernées et
capturées près de Garvolin, au sud-est de la
capitale. "!' ¦',"'•

Le correspondant du Petit Parisien dit que
le plan dc défense de la capitale contient beau-
coup de suggestions du maréchal Foch, ct tout
va dépendre maintenant de la façon dont cc
plan eera mis à exécution. Le correspondant
ajoute que, si les soldats polonais veulent
réellement sc battre, les mesures prises suffi-
ront et la capitale pourra échapper à l'inva-
sion. Le moral des troupes s'améliore sensible-
ment. Les régiments de volontaires arrivés au
front ont apporté une note d'encouragement et
de patriotisme.

Le général Haller vient de citer à l'ordre
du jour les volontaires des 202mt,? 205ra« ct
263°" régiments d'infanterie.

•Le Matin écrit qu'une dépôrlie du gi'méral
Wygand, arrivée hier matin, mardi , A l̂ ri*.
témoigne que l'opération commence dans la
nuit du lfi au 16 août s'e«4 déroulée jusqu 'ici
avec un plein succès. Le général Weygand avait
tous ces derniers jours averti «e gouvernement
français que l'armée polonaise n'avait pas perdu
sa liberté de manœuvres el qu 'il envisageait un
mouvemcni stratégique de nature à rétablir la
siliia'ion.

ILe Matin précise que la contre-offensive
polonaise du nord-est a débouché de Modlin.
Son premier effet fut d'atteindre Mia va. Dans
1.1 suke, d'aiiîres forces polonaises reprirent.,
dans la journée du 10 aoûl , la lète do pool , à
25 kïomêtres au sud de Pouliousl;. L'ennemi
s'est retiré en désordre, abandonnant un maté-
riel considérable. Les Polonais, aux dernières
nouvelles, approchaient du forl de Poullousk.

En m&ne temps que cetle offensive, une au-
lre, menée par le général -Pilzoudski, se dérou-
lait , pendani la nuit du 15 au 16 août , au sud-
est , sur toule l'étendue d'un front de 120 km
allant dc Garvolin à Parczev. Lundi soir, elle
ava-it donné de tels résultais que la proclama-
tion suivante élait placardée, à 1 h. du malin ,
dans les rues de Varsovie :

c Varsovienj, le gouvernement a reçu des
renseignements sur l'avance victorieuse de nos
troupes sur le fflont des forces ennemies qui
attaquent Varsovie. Nos arervées, conduites per-
sonne&vncnt par lo commandant en chef , ont
déjà atteint la ligne Garvolin-Zciecjof-d'arzccf.
On aimioïKe que quatre di visions bolohévislcs
ont été détruites sur Ces lignes da défense de
Varso\ie. Le* attaques de l'ennemi ont toutes
été repousséea avec des certes importamtvs
pour rennemi. >

Les Etats-Unis
ne prêtent pas à la Pologne

Washington, IS aoûl.
(Ilaoas.) —i Le gou vemumenl diw Etals-

Unis avait (fait voler un crôdit Ue 2,">0 n«tSoos
de dollars destinés à être en-vojvs à aies nations
aink-s cn Europe engagée» dans des opérations
contre àea lïlats «mimii» ; mais ectiEiie. thêori-
qu-oment, les Etals-Unis ne SODI ipas en guerre
avec ia Ilisssie des soviets, ie Trésor américain
estime qu 'on n'a pas ie UfloU de fpreii:lre une
6amiiK' quelconque de ce ordlit pour faire un
prêl d la Pologne en guerre contre Jes soviels.
Troubles sanelants eu Haute-Silésie

Beuthen , 18 août.
( W o l f f . )  — La grève générale a éclaté dans

toutes les villes de -la Haute-Siésic, et a dure
dc midi à minuit. L'électricité, le gaz, l'eau cl
la poste ont fait défaut. Le trafic ferroviaire
a été suspendu. Tous les magasins, hôtels cl
restaurants on été fermés. Durant l'après-midi,
des assemblées dc protestation , organisées pat
Jes syndicats, ont cu lieu et out voté des réso-
lutions contre la guerro et en faveur do la
neutralité. En outre, ces résolution demande»!
(1 la commission interalliée rétablissement
d'une commission de contrôle composée dç
fonctionnaires des chemins dc fer et de che-
minots eu vue dc contrôler tous les transports
en collaboration avec la commission interalliée,
ct qu 'une entente préalable ait lieu avec la
commission interalliée en co qui concerne le
transport des troupes qui attendent leur dépla-
cement,

A l'issue de ses assemblées, des cortèges ont
été organisés i Kattowitz et à Rybnik.

A Kattowitz , la cavalerie françaiso avait pris
place à la fin du cortège. La foule l'attaqua,
et un soldat français a été tué. Les Français
ripostèrent à J'aide de mitrailleuses cf do pre
nailos. Neuf morts, dout deux agents dc la
police de sûreté, et 20 blessés restèrent sur U
terrain. Lc clief polonais 31 ilewski, -qui avail
lancé une grenade à main de sa fenêtre, fui
fait prisonnier , tué et jeté dans la Rawa. La
police de sûreté dit usage de ses armes. Vers
8 heures, la foule s'attaqua à la police pom
la désarmer. Les soldats français se sont reti-
rés après s'être entendus avoc les chefs des
syndicats.

A Rybnik , uno rencontre semblable s'est

Kaitowilz, 18 août.
(Wolff .)  — A la suite des troubles sanglants

qui se sont produits, hier, à Kattowitz, l'irri-
tation a atteint son apogée.

•La commission.interalliée est entrée en pour-
parlers à 11 h. du soir avec une délégation
Jes syndicats. La commission proposa le désar-
mement de Ta garnison et la garantie qu'elle
pourrait se retirer librement, ce â quoi les
chefs militaires' ne voulurent pas souscrirel

Après plusieurs tentatives de concilier les
choses, les négociations furent rompues. Vers
minuit , la situation était très tendue. Les pour-
parlers furent jepris. À 1 heure du matin, un
cré pitement ininterrompu de mitrailleuses :e
lit entendre. La foule s'était emparée d'une
automobile stationnée devant le bâtiment de la
commission interalliée, sans en être empêchée
par les troupes de garde. Au vu de cette situa-
tion, uu officier français parlementa directe-
ment avec la foule et fit entrevoir que des
armes seraient remises aux citoyens.

Oppeln , 18 août.
(Wol f f . )  — La ville est restée jusqu 'à deux

bruns du matin sans lumière ct sans eau. Lc
calme règne cependant.

Hier après midi, mardi , un convoi de mar-
chandises que l'on prétendait être des denrées
alimentaires fut arrêté, car il contenait des mu-
nitions. H 3 été conduit à Gleiwitz et déchargé.

L'Internationale antipolonaise
La Haye, 18 omit.

(Wolf f . )  — D'après une nouvelle de Chi-
cago, la fédération américaine du Labour
party a voté une résolution en faveur d'une
grève générale qui doit être proclamée dans
le cas où les Etats-Unis viendraient en aide k
la Pologne, militairemenL

L'idée fixe de H. Lloyd George
Moscou, 18 août.

(Wolf f . )  — Lo commissaire pour les affaires
étrangères Tchitchérine a reçu un radiotélé-
grainme du gouvernement roumain lui com-
muniquant que le gouvernement anglais a fait
la proposition de discuter les conditions de la
paix entre la Russie ct les Etats limitrophes
à Londres ct d'inviter le gouvernement rou-
main à participer à ces négociations. Le gou-
vernement roumain s'est déclaré d'accord en
principe , mais jusqu'ici il n'a encore reçu au-
cune information lui annonçant si de telles
négociations avaieut commencé.

La situation en Tchéco-Slovaquie
Vienne, 18 août.

(A. C.) — I-a Mittagszeitung apprend que «ei
.mouvements subversifs en Boihêanc prcnsenl
ti: joue en jour plus d'extension. La situation
est particuUèramenl -critique à Budwris, eu
Slovaquie et dans les partiej ol-emaoldes de
la BoJi&ne.

Prague, 18 août.
(.\. C.) — Depuis quelque temps, M. GiSerSoo

est arrivé à Prague comme chof d'une mission
bc&ilicvistc de ia Croix-iRouge. GlUcrson qui a
étô un des négociateurs dc Brest-Litovsk, déploie
uae très grande activité de iproipafsiode dont le
ray-omumeut se fail sentir jusqu'en Rownani?
cl qui trouve en Slovoipiie un terrain de ttf.-
lure particuSii-Tecneirt lavorable, grâce au aaé-
coalentctnent générai. Des irteidents sanglants,
rô^rinnès avoc violente, ont été provoqués par
Son activité. Le gouvernement s'est vu obligé
d'envoyer des Jégiounaircs dans Jes régions
îmiiacécs ct »fe décréter "étal de siège.

Un traité d'alliance - -J
entre Prague et Belgrade?

Belgrade, 18 août.
(.1. C.) — Avant-hier, a été sigué un traité

d'alliance entre la Tchéco-Kovaquie et la Yougo-
slavie. 11 s'agit d'une alliance purement
d.Tfensive pour le maintien des fnontiènes «Jétcr-
oninôcs ï"ar io trailé «le Kaint-Genaiain. Le
ministre tchéco-sJovaque Benesch est parti
imnWliïiaWment après' :.o. signature da traita
Yu'Jr Bucarest.

La crainte d'un pronunciamiento -
a vienne

Vienne,, 18 août.
' (A. . C.) — UiCT,. auniversaire de i'einiporènr,
le gouvernoment avait consigné les troupes el
les sortes Ma poSce. Le gouvernement socialiste
est victime d'une véritable chsessiom; ii prend
au sérieua tovts tes bruits sur ira iprétendu coup
de imain hongrois contre Vienne.

Nouveau cabinet à Belgrade ^
Belgrade, 18 aoûl .

(Ilaoas.) — M. Vesnitch vient de constituer
Un nouveau cabinet de concentration dans
lequel les ministres démissionnaires conservent
leur portefeuille, à l'exception de deux d'entre

Un congrèB des ouvriers agricoles
Amsterdam, 18 août.

Le congrès international des ouvriers agri-
coles - s'est tenu à Amsterdam ; il avait pour
but la création d'uno fédération internatio-
nale des ouvriers agricoles. Y assistaient des
représen tants des associations ^'ouvriers agri-
coles de l'Angleterre, de l'Ecosse, de l'Alle-
magne, de la Suède, du Danemark, de l'Au-
triche allemande, dc la Belgique, de l'Italie et
do là Hollande. Les Français n'étaient pas
représentés. Au total , 2 millions de travailleurs
agricoles étaient représentés à ce congrès. Uno
résolution dirigée contre la guerre et présentéo
par un délégué italien a élé acceptée à l'una-
nimité. Ensuite, le congrès a décidé la création
d'une fédération internationale des ouvriers
agricoles. - ...



Madame H. Weber ;
Mademoiselle H. W'i.bçr,
et Ios familles alliées ont la profonde douleur

de faire part a leurs parenls, amis et connais-
sances ' de la perte «ruelle qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Arnold WEBER
Adtninistraleiir postal à Fri&ourg

décédé lé 17 août, ;i l'âge de 03 ans.
L'enterrement aura lieu à Thoune. jeudi,

19 août.
Départ de l'Hospice Daler pour la Gare, il

•Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, • ¦ - .- <::¦ ffî:T ^!î! ^^^̂

Le personnel du bureau des posfes de Fribourj?
a le profond regret 'de faire part du décès de
son vénéré chef

Monsieur Arnold WEBER
'Administrateur postal

L'enterrement' aura Jicu à Thoune, jeudi,
1!) août, f

Départ de l'Hospice Daler pour la Gare, à
8 heures 30.

Société de Gymnastique des Hommes, FribourQ
-Messieurs les membres sont priés «l'assister

aux funérailles de notre cher collègue
Monsieur Arnold WEBER

' 'Administrateur postal
Membre actif

qui auront lieu jeudi, à 8 heures 30.
Départ du conïoi mortuaire i Hôpital Daler

Le Comité.

Musique de Landieehr, Fribourg
Nous avons le grand regret de faire part

du décès de notre collègue
Monsieur Arnold WEBER

Membre passif
. Les funérailles auront -lieu jeudi matin , à

8 heures 80.
Départ de l'Hôpital Daler pour la Gare.

Société fédérale de gymnastique
l' « Ancienne », Fribourg

Messieurs les membres sont , priés d'assister
ans funérailles de leur cher coSlègno

Monsieur Arnold WEBER
Administrateur postal

Membre libre de la . Société
qui auront liou jeudi , à 8 Y, heures du matin.

Départ du convoi mortuaire pour la Gare :
Hôpital Daler.

Ltt section Moléson du Club Alpin Suisse
a le profond regret dc faire part à ses mern
bri's et amis du décès de leur cher ' collègue

Monsieur Arnold WEBER
Directeur postal

Membre vétéran de la section
Lcs funérailles auront lieu jeudi, & 6 Jj -K
.Départ da convoi mortuaire ; flâpifal -Daler.
Par devoir, les membres sont priés d'y

Assister. ,- - Le Comité.

W&" AVIS "*i
Le Conseil communal de Courtion fait dé-

fense formelle à toute personne provenant des
localités «ontaminées <par la lierre aphteuse do
circuler sur lc territoire de la commune.

Topte contravention à cette défense sera
passible de l'amende prévue par la loi ct les
arrêtés concernant les épizooties.

Courtion, le 1.4 août 1920. 7347
Le Conseil communal.
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1 CAPITALISTES
¦ Occasion eseepfionQeîfe ¦

SociéU française en formation (alimenta-
tion) demande encote capitalistes. Placement
avantageux pour cap. suitse ou p' change

„ •• * ' . . Rr trant t .  Affaire absolum. sûre et
H d'avenir.Directours suisses. Renseignements H
9 ditaill i '-s et références sérieuses sur demande. H

Ecrire sou» P7093 F à Publicitas S. /L. ,  H
¦ Fribourg. 7853 H

&E5SBBSS MEBBEa

ATTENTION !
L'Agença ds Machines à écrire

Lqiiîs BORLOZ, Fribourg
21, ru» de l'Hôpital. Téléphone 175.
continue i vendre les machines à écrire 8mlth"
Premier,- Underwood, Erika, etc., ainsi que lea
meubles de bureau , fournitures, etc.

Machines de .voyage, depuis 350 frases.

nr AVIS -»i
Le Conseil communal de Misery fait défense

formelle h toute personne provenant des localités
couteminéce par lu fièvre aphteuse do circuler sur
le territoire de, la commune.

Toute contravention à cette défente sera
passible de l'amende prévuo par la loi et les
arrêté» concernant les épizooliea.

Misery, le 12 août 1920. 7319
Le Conseil comuxaaal.

HO US UEMASDOSS, pour entrer
immédiatement,

quelques
jeunes employés
ayant une bonne instruction, de l'ini-
tiative et connaissant à fond leur langue
maternelle.

La préf&rsnce est donnée à des
candidats nu courant des affaires de
banque. 7245

S'adresser PAR ECRIT, en joignant
certificats eten indiquant références à In

. ?-rr nmiQŒ SMSSL

wm* AVIS ~m%
Le Conseil communal de Matran fait défense

formelle tx toute personne provenant de localités
contaminée! par la fièvre aphteuse, spécialement
de la commune de Corminbœuf, de circuler dane
la teriitoire de Matran.

_ Toute contravention à cette défense sera pas-
sible de l'amende prévue par la loi et les arrêtée
sur hs épiiooties. P 7u61 F 7317-1028

Matran, le 15 août 1920.
ï.ï: CONSEIL COMMU1ÏAX.

ECOLE D'ilS BÉCGRMIFS
Fribourg

avec atelier d'arts graphiques,de peinture
décorative et de sculpture ornementale.

Broderie et dontelle. Apprentissage en
7 semestres. Ecole normale de maîtres de
dessin, 8 semestres. 7181

Renseignements auprès de la Direclion
da Technicum, Friboarg.
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Bim un KM Ëin81ltR8
pnr ou à l'ean gazeuse

" LE MEILLEUR DES APÉRITIFS — ¦¦

Pensionnat catholique
de jeunes demoiselles

MlU INmUMMBlM)
Magnifi que situation. Cocfort mederne. Vie
de lamille. Cours dc langues vivantes et
d'économie domestique. Arts d'agrément.
Excursions. On prend aussi des dames pen-
sionnaire». Pour ie prospectus , s'adresser à

P2335M 7341 In Bitirt ï l if .

Me A. VILLARS, avocat
Docteur en droit

a transféré son étude

Rue de Lausanne , 30
TÉLÉPHONE 4.33

— .

Pharm- des UOiisqnloes. Lmsanné; Pbarm. Cuony
et Mas-T, BourpJmiîcljl et Gollrau, î'ritoiirg; Pttario.
Oberson , Gbâlel-St :nenls, Pharm. Rime , Bulle. ,913 j

DOMAINE
a vendre, de 50 poses, excellent terrain , sis
à proximité d'une g.ire. Bons bâtiments, habi-
tation , grange avec monte-charge, écuries, etc.,
etc. Situation unique. Prix : 135,000 fr .

S'adresser à r Agence Immobilière, A.
FROSSARD, rne des Epouses, 138,
Friboui'K. Téléphone 2.00. 726-1

î AVIS"*!
Vu l'extension da ta fièvro aphteuse à Cor»

mlnbceuf , le conseil communal tic Belfaux M
voit  obligé d'interdire toute circulation entre
lés deux commun». p -7128 v 7377

' Belfaux, le 17 août 1920.

j Le Conseil communal.
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Dupe ii Dépi il la Wii
îa roe dc H^e - GENÈVE ¦ 10, ro© DWay

bonifie aciuefilentenf
.. .. . - . . J - • ¦¦ ,.»•- ¦ ' .. ¦;.- ' - '¦

¦¦"'r ''¦•• lt'«

¦HP Dépôts à un an et «u delà
(eertifieau nominatifs oo an porteur avee ooepana d'intérêt! tetneitrieli)

Traita aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

mwnrMT,Tniaar*iï°nr r'rrt" îfimf—""""—¦ —'- """—' "

Stmmmm^mm _ff" *«* «* «*¦* ? ? (Sirop au SilfôjnjM
<9)IH QD IHkSO» y ' \'r r r - , - ',.- ,r...' - -

' *"r "'- Remède excellent i
d'un goût agréable contre la toux, catarrhe des bronches et afiectlor
pulmonaires. Prévient adultes et enJaits contre toutes affections di
voies respiratoires , pendant les changements brusques de tempêratui

et la saison froide.
En vente dana tonte* lea pharmacies. — Prix du flacon original s Fr. •

Ponr le gros, s'adresser -. IS, Aienue de la Harpe, L»u»»nap.

Lundi à 11 htwes dn
soir, les p* nour es qoi onl
élé tnss, otijai oot ramas-
ié la veste (d'homme) biune
devant .'a maison 48, rae
do LaOïanne, sont prises
de l'apporter contre récom-
pense, an Hl» «tage *«
ladite adtesae.

t 'ii ménage eberebe
plàse comme

jardinier-
concierge

S'adresser  : ('onnul
l'.Ui iKU'l . jardinier-
concierge, TUIar» • sar -
Stnrlj- - 7360

ON DEMANDE
ponr Fribonrg,  nne
jenne fille de confiance
comme

Bonne à toot faire
dan» un ménage de deu*
personnes.

S'adretser son» chiflres
P 7 IOS F i Pablicitas
S. ,i., fribonrc. c ¦

OM DEIÎ.1M>B
dans nne  auberge de cam-
pagne, nne

Jeune fille
pour :» if-  dans le ménage
et servir an café. l.r.<: , o
lont de suile. 7S79

8'adresser soas P 7035 F
txPublicitas S. A ., Fribourg,

ON DEMANDE

ouvrières
couturières

S'adresser : v.. &V.AS,
Lœteenslrasse, Jf'  11, Va-
eeme. P1051F 730«

Jenne lioran»© intel-
ligent dentBVdo place
comme

il tiilfc
S'adresser tous chillns

P7052F àPubtiailaiS.A.,
Fribourg. -1307 -,

ON DEMANDE

une personne
de tonte cooËraati pour
aider an ménage et i la
campagne.

S'adrea'er i ¦»• Cbtv
rlatte, Dépôt des postes,
Boaaemalaon, prés De-
lémont. 7195

VOUNIT -UBI
Jenne fille désiianl se

perfeationner daos, la lan-
gue-française, demande
plaee à Friboarg, comme
volontaire, dans famille.
Vie de famille demandée.

g'adre«»es spa» p 70»9 S
lt Publicitas S. A., Pri-
bourg. - 7336

ON DEMANDE
UNE FIIlË

honnête ' et robuste, - da
15-17 ans, ponr aider au
ménage, ilans eno petite;
famille, oomme volontaire,
lionne occasion d'aopien-
dre l'allemani. Vie de
Isniille aérarêa ct bous
traitrmenls. —Rensiigae-
m- nls chez K 0" Huechler,
Rue d'Eisa, Oitta.

Chaufreup
demande place ponr ca-
mion oa anto ou , a l'o:ca-
eion , poorrait travailler à
l'atelier. 7205

S'adr. soas l1 6907 F s,
Pnblieitas S. A., Fri-
îiii u.-rr.

vmmm
aetll el «èrieox, bien aa
courant da mélier
demande place
pour le mois de novembre,
de préférence en Grajère.

Vidrewer i. JPuHieicas
S. A.. Bullt , sous P1270 H

ramu
demande'

ebambre B V C O O B W I H
peaalon, poor le ^'.no-
vembre, dans bonoe famil-
le. KveM. seulement la
pension.

Oiir- ' -s avec indication
dn prix sons Lc 7602 Ti
Publicitas S. A , Berne.

ON DEMANDE

une jeune MB
pour lous travaax , dani
UDB auberge de campagne.

Entrée an plos -file.
S'adresser sous chiffres

P 6977 F à Publicltaa
S. A. fribonrg. 12 U

ON DBBA-NDB

jeune homme
JEUNE FIILE

pour apprendre le métier
de piernste.

Ad. Oaaaer, Bellerhe,
Vally. 7120

01 BEI»
.deax bons domestiques de
campagne. Bons gages.
Entrée toot de snite.

S'adresser soos cHflr's
P 7055 F i, . 'Publicitat
S. A., Fribourg. 73I5-Î25

A vendre
chez Plei.ee Tt'icbt, à
;Creaaler>*nr-H»rat.
ifeux ruchers de cinq

ruches habitées

A VENDRE
6 gorets

de 9 sen&inee, cli»r. Amé *
.lei* Glannaz, »n >» «-
t i t  Fi;r>«::.::,-. 7281

A VENDRE
petite caisse enregistreuse
neuve. Convijtdrait poor
magasin.

S'adr. chez A. rA-:.i. L ,
Beauregard , 8, Wribonrt.

i mmt
poor . .".-•¦ de dl parl nn
joli petit poney, avic
cobier et voltaieàiessorls ,
ainsi qu 'un -,. es trat
néant convicndiatt vaut
boulangerie ou revendeur.

S'adrrsser à labq&lnn-
seile de lui in;iii:.vs.

MODES
Nous demandons

bonna

Diiïi ' ièrn-nioiHstG
(ïarnissense) poar fe
l" ou 15 septembre.

Adresser uCse» avec
cop ies d: certificats ,
photos et prétentions
à la maison

Lœl). frère? , S. I ,
1T !̂!̂ -J
Oession
On ollre à ventlr* un

g- iiad fonr en nolaj se
ayant servi qaelqae» an-
nées mais encore uliliiable
pour une commune, esti-
mé 100 fr., i. démolir et
prendte sarp lacî.

Pour  renseignements ,
s'airesser i t'Agence
agricole île ls Biorr,
A. Monney, k Parei ne.

iéffiole
Superbe «sien
voilure Fiat 15 .HP, .der-
nier modèle, ayant fait
0C0 kilom., oartosserie,
tOipéiO 6 ï 'f . c ee , v:.::\ï
luxe, -éo'airage éfectriqne,
roaes i.-. i . r c l . a  r-.- .-i) . . - ,
forte grimpease a coûts
21,000 fr., à enlever cause
départ 16,003 fr.

S'adr. '. G. Itaae^Ht ,
3, rue Rousseau, Geaéte.

DOÏAINEAYBPRE
(I seul mas) en Savoie, à
' tm. d'uo port sur le iac
Léman et d' ane gare P. L.
M., d'une contenante . de
15 heclares. Nombrenr
arbres froitiers , 'grand'bâ-
timent en parfait état. Sea-
: i" | nur 15 i iui,- bétail.
Facilité de paiememt..

Renseignements aaprés
do B. H- Marenari» , i
l.anaanne, Petit Richer,
N a I .  G6l«

A VENDRE
9 pores

de 3 mois, f ' r r .  CU-i.ic ul
J i i s l lu , 'X - r n U e y .  '(Icy.
«a». P 7l lR kf

B ' ' itapi s f u m
Tonioots'gnad thèix, I

des prix sans coDcurrence,
obei.Pr. BOPP, meutln,
Frlli.riii::, rui îu.TIri-.g.
1466 Mléphcst 7.61

i IME
chiens policiers et boxei
bien dressé», -7157

S'adresser : Villa fioël ,
Vrlbonrg. , .

A VENDRE
10 gorets

de .12 . Bemiùiei, n'ayant
pas eu la fïévre 'aplitocsa.

S'adresser & 31. Sema
Ul'IOT, * «ell'aux.

Doettui

SJM1M
spécialiste poar lea mala-
dies da ne/., de la gorge ct
des oreilles

absent
jusqu 'au 23 août

Apprfflti-Mtyjff
,1a.demande un apprenti

robuste , travailleur tt hon-
::. . :.- . de I .-î - I ii ana, u-i-
Ini apptendic à lond. sont
de favorables conditions,
la bon<acgeiieetla conlise-
rle. H aâralt également
l'occasion d'aporendre la
langne allemande-
Ollres k Jobaun Saxer,

boulanger ie -con f i ser ie ,
Narmenatorf f-larr )-

OH ur.siAnm;
ponr font  de anlte, *
Bile, dans une petito fa-
millo (3 peraonces) ane
j'eaoe

lionne à tout fuire
Bous gages, bons traite-

ments.
Off re»  603R chiRres

W 5230 Q à Pabllcltu
S, A., Baie. 7351

ON BUSSMlli

une bonne f  il k
dt campagne, qai aurait la
poss bilité d'apprendre la
C ù 'r 're,,: . U or.:, gages.

S'adresser a Publicilat
S.A., Butte,tousV131lB.

ON DEMANDE
pour la France

j eune fille
connaissant les travaux du
ibfio»ae. Bons sages.

S'.aatesser à PnbUettan
H. A., ]iii,i,i', aoas
i' 2323 B. 7365

ON I)V,'.].«!)ï:
pour Bulle , poar -entrir
immédiatement ,

une bonne
»i tont faire, connaissant
la cuisine et les travaax
d'un ménage soigné. Gago
50 à 70 fr., suivant lea
u»p»cités. P 2237 B

B'adresser avec c»rtifi-
cats et références à M™*
Paol IHORàRD, «ni
Nelcrnea d'Albenve.

pour toat de saite, I grande
chambre, cuisine , cave el
galetas.

S'adresser : rne de la
Préfecture, 101. an
wagailn. 1386

ON DEJÏA5.J&E
un

domaine
di SO-BO pose*, avec
maison d'habuation et éca.
ries. Entiés eet antomns
oa «rintemps 1911.

Oiltts sous c h i U r e t
P 7CC8 F à Pnblleltaa
H. A., Frlbenre.

Viando de ckval
ï raidie «t fumia

1" qualité, à la Bonebf
rie «hoTaltne !,. Beat,
rue des Augustins. '

l 'VENDRE
4 pelils porcs 'd» 10 se-
mainïn «t 7 de 8 semaioes.

A la même adresse, lt
Tendre,
un potager

à quatre rirons, .aveo'tour
it boaillolte ea calvre, état
de nèiif. . 735Î

S'a d r e s s e r  à Jialea
nOKKE. -h OottMim.

4 vendre
la maison .\"° 218, Plu*
che Sopôrleure.

Prix' iFr. s.500.—
S'adresser t.la LttralrU

Python-Po- i ., i-.t- iio.
Lausanne, 50. ¦ tipS

PORCS
On prendrait i garde

g a 10 poref.
A vendre en véritable

chien-loup, pore race, âgé
de 14 VA - ii , «xwa pour U
g»rde. .

S'adreaser sou» P 6998 F
à Publicitat S. A., Pri-
bourg. : 7241

par A VENDRE
à Gambaeh, la viUa ALPINA, 17 piè-
ces. Disponible Immédiateaioiit.

Pour "visiter et pour traiter, s'adrei-
ser à KYSER-THAtMANN, 2, Rue
de Romout- P 6611F 6837

y.**AAAAAAAAAAAAi.J AAAAJ.Aî .̂ AAJAJ.g |

Î JMTTWQIiJE Jl
|ne iFFOttOATionlé 'la SOM l î
l i de tir nipre -- FRIBOURG n
1 Sland des Neigles, lu 21-24 août 1820 >
j  CONCOURS DE GKOUPJS l g2 Dotation approx. : Fr. 10,000.— J: i
j  Demandez le plan de tir à IM. I,,.,.. Itt-oliy, ¦• g
i a Fribonrc. 7231-1017 J- |
0 rrrWivf ^^WrfYYvy v?rrrvrtt VT Y t 1

GO-RDONNE-RIE
H. Girard

OBIBLET, 16
Réparations en tous genres. — Travail prompt et f-soigné. —Se recommande. P 7079 P 7325 I

Domaine à louer I
Le Bénéfice iio la «tre tic Pvomascn3 Mie. *à louer, par voio <ie soumission, son domaiue I

d'environ 42 poses de terrain , comprenant mai- I
son d'habitation , grange, écuries, pont de <lé- I
charge, vastes creux à purin , eau, électricité . I
Entrée -le 22 février 1921. ¦ . ,

Les eoutnissicras seront adressées, par écril ,
jusqu'au 5 septembre, H, la cure de Pro-
masens, où .les conditions «ont déposées.

l'our visiter le domaine, s'adresser à Louia
Schiller, sacristain à. Promasens.

A causo de la fièvre .i-phteus.e, on nc péné-
trera pas dans les bâtiments. .7349-1029

CA8INO SIMPLON
—*—

Programme du 20 au 2C août, à 8 y2 h.
Dimanche, M ATI If  ÊE à 3 heures

BOIS de la MIE
NAZIMOVA

Scènes maritimes en 5 partie»

Un heureux vagabond
(comiquo)

iVolo .- Commencement septembre , ouverture du
Royal ans Grand' Places. Conlort moderne.

Domaine à louer
La Commission de l'Orphelinat paroissial de

Promasens offre à louer par voio de
soumission :

1. Lo domaine que cet établissement pos-
sède à Auboranges, d'une contenance de
63 poses, comprenant habitation , 2 granges
dont une avec pont de décharge, mécanique
à battre, eau, électricité. ¦ Entrée le 22 fé-
vrier 1921. •

2. Un domaine de Gillarens, d'une conte-
nance de 7 poses environ , sans habitation.

Les soumissions doivent être adressées, par
écrit , jusqu'au 5 septembre, à îl. le curé do
Promasens, président. Les conditions sont
déposées chez .MM.' les mombres do la Commis-
sion.

A cause de la fièvre aphteuse, on ne péné-
trera pas dons les bâtiments. 7357/1031

GYPSEME de la Suisse romande

DEMANDE

associé
connaissant à fond l'exploitation et la fabri-
cation .

Apport 30 à 40,000 franos
S'adresser sous 'N* 2825'A., ù VtiUicilas,

S. A., FRIBOURG. 7363

LIM 'Z _HMS_ME_?fl__KB_HBFwn_n_H_n_n«in_MUE_HH_____HB

Vrilégiatures, Voyages
Nous louons. & des prix modérés, dans

nos caveaux/ blindés , 'des
CASIERS

pour la carde d» titras, objsts précieux ,argenterla , documents, etc.
Nous acceptons aussi la farda de

paquets, paniers, malles, canettes, etc.,
fermés ou cachetée.

Itaïiijii y Sfyjy ldre Suisse,
Friboorg.
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