
Nouvelles du jo ur
L'effet des victoires polonaises à Lon-

dres : une note à l'adresse de Moscou.
lia relraile 'des années bolchévistes en

Pologne tourne à la déroute.
A l'aile uotxl de l'immense front de la

bataille qui s'étend de la frontière prussienne
jusqu'au Dniester, les armées polonaises
lancées à la poursuite ele l'ennemi tiennent
une ligné jalonnée, à partir de la frontière
iilJemaWfle, par les localités dc Mlavn, Przas-
nysz, Ostrolenka et Lomza. Elles ont ainsi
coupé ie passage aux divisions bolchévistes
qui" s'étaient présoznplucusement engagées
vers l'ouest , dans la direclion de Thorn ct
de Dantzig et qui n'ont pu revenir à temps
sur leurs pas. Une partie de ces troupes s est
jetée sur territoire allemand et a élé désar-
mée ; une partie importante a été capturée ;
des détachements encore libres font de vio-
lents efforts pour rompre le cercle qui les
enferme, afin de gagner ' J e  large dans la
direction de Grodno.

Au centre, le groupe d'armées Pilsudski a
franchi le Boug et atteint la ligne Brest-
iLitovsk-Bielsk-Bialystok. La possession dc
Brest-Lilovsk est ardemment disputée ; les
Busses reviennent sans cesse à 3a charge
pour arracher aux Polonais ce point d'ap-
pui important.

Lcs Polonais se cramponnent à cette place,
qui sert de bouclier à leurs aimées dont la
marche est orientée vers le nord-est , en vue
d'intercepter les routes de retraite des bolché-
vistes. . . ;  , .

Au sud de Bresl, les Polonais tiennent
solidement le cours du Boug. Groubieszof ,
un des principaux points de passage de la
rivière, près de la fronlière galicienne, a
élé arraché aux Busses, repris par eux et
ressaisi pnr les Polonais.

En Galicie, théâtre momentanément sacri-
fié à l'opération essentielle dc la délivrance
de Varsovie ct de la grande contre-offensive
du nord, les bolchévistes avaient réussi à
s'approcher très près de Lemberg. .Mais les
Polonais, unc fois le succès de la manœuvre
cap itale du nord assuré, ont passé aussi à
l'offensive en Galicia ct les bolchévistes
rommencvnl à desserrer leur étreinte aulour
«le Lemberg ct à reculer.

Les armées polonaises- ont fail jusqu'à ce
moment 60,000 prisonniers.

Quo sc passe-t-il à :Minsk pendant ce
temps ? Le télégraphe bolchéviste est avare
de nouvelles ; cette mauvaise grâce se com-
prend. On cn sait cependant assez pour cons-
taler que la défaile n'a pas abattu l'outre-
cuidance du Soviet, qui formula des con-
ditions de paix inadmissibles.

Les victoires polonaises ont fait à Londres
une salutaire impression, qui s'est traduite
dans Jes conversations de M. Lloyd George
avec M. Giolitti. Aussi une note est-elle par-
tic liier. à destination de Moscou, pour
Signifier au Soviet que son arrogance esl
intolérable el qu'il ait à s'en désisler s'il
veut vraimen t la paix avec les puissances
occidentales. ,n  .

•Le grand-mallre de la franc-maçonnerie
portugaise vient de publier un manifeste'dans
lequel le sujet de la fraternité des peuples
est traité daiis le slylc usuel de la phraséo-
logie humanitaire. Jl esl dil dani  ce docu-
ment où l'on fait l'éloge de la Sociélé des
nalions, que la francrinaçonncrie est l'ins-
trument nécessaire de la pacification uni-
verselle et que les peuples ne parviendront
à se comprendre que par son entremise. En
oon séquence, on invita tons les FF.:, à
redoubler de zèfle pour la diffusion de l'idée
maçonnique el ;'i recruter des adhérents.

Usa rédaciion de c* manifeste aurait  été
arrêtée d nns une conférence iiilenialionaie
des Logés, tenue récemment à Zurich, où
l'on , aurait décidé la fondation duiv secré-
farfut  maçonnique universel.

On continue de brimer les catholiques en
Tchéco-Slovaquie.

L'ancien évéque (le Nyitra, Mgr Ballhiany,
ifu î , {-tant Hongrois, n dCl quitter ' sn rési-
dence épiscopale à la suite de l'annexion du
jiaVs à la Bépulil'ique tchèque, a élé victime
d'un procède de brigands. Un sous-officicr

est venu réquisitionner les meubles de
l'évêque el s'en esl emparé par 3a violence,
cn faisant effraction dans la résidence, dont
les portes furent enfoncées à coups de hache.

A Badosma, des militaires ont fait un feu
de joie avec le mobilier dc l'évêque. Dans
cette localité et à Felsômotesicz, ils ont déva-
lisé ct saccagé les églises et vendu le butin
à leur profit.

A Wistopoksany, les pouvoirs publics ont
maiiifeslé leur faveur au schisme cn héber-
geant un prêtre marié dans le palais de 1 ar-
chiduc Joseph et en faisant nieltre de force
ù sa disposition l'église paroissiale pour y
célébrer le nouveau culte, auquel personne,
d'ailleurs, n'assiste.

A Kaschau, les autorités ont permis une
procession, mais ont exigé ensuite le paye-
ment d'uno taxe de quelques mille cou-
ronnes à filre d'impôt «ur les divertissenienls.

L'esprit hussitc mile, comme on voit , lc
sel de l'ironie à l'iniquité 'brutale.

Quelques journaux américains, comme la
Tribune de New-York, commentent sur un
ton sceptique les travaux de la . conférence
de Genève pour l'union des Eglises. La Tri-
bune tient l'entreprise pour avortée.

Uo autre journal américain, le Manufac-
turer Record , dénonce l'infiltration dans le
mouvement « œcuménique » d'éléments que
l'on sail enclins à une indulgence singulière
pour le bolchévisme. . . . . .

A noter que, à New-York, un des clief s
de la secte des Baptistes a blâmé avec véhé-
mence le concile international de Genève en
disant fort justement que ses promoteurs,
jiour arriver à s'entendre, devraient faire
litière des dogmes fondamentaux du chris-
tianisme. « Il n'y a pas dc conciliation pos-
sible, a-t-il dit , entre ceux qui croient que
Jésus-Christ est vraiment mort sur la croix
connue homme et ceux qui nc veulent voir
dans la tragédie du Golgotha «piune scène
symbolique, où il n'y eut pas réeîlemcnt
/tnmofafton d'une v/cd'jne humaine. »

On dirait que ce Baptiste a ln le mot de
M. Gaston Bridel disant .que l'appel à l'union
s'adresse à toutes les Eglises qui croient a
l'Incarnation, « dans le sens le plus large
du terme ».-

* * • •
Les évèques. d'Australie ont publié unc

lettre collective de protestation contre la
violence faite à Mgr Mannix, archevêque de
Melbourne, par le gouvernement anglais.

* *
IM. Bibot , ancien ministre des affaires

étrangères de France, mis en cause par les
divulgations du Mat in sur les chances dc
paix qu'on aurait négligées en 3917, a
répondu que fes ouvertures du baron von
der ' Lancier» n'avaient pas élé prises au
sérieux parce qu'on savait que l'Allemagne
ne songeait pas 1e moins du monde à céder
l'Alsace et la Lorraine.

M. André Tardieu corrobore dans lc Pefif
Parisien l'affirmation de M. Bibot par une

? série de citations de hauts personnages olle-
'mands qui témoignent de l'intransigeance
de Berlin sur Li question d'AIsace-L'orraine.
'Ce n'est qu'à la fin de septembre 1918, quànel
¦la défaite des armées' impériales a paru irré-
médiable, que l'Allemagne a fait savoir

'officiellement qu'elle adcepia.it le programme
de paix dc M. AVUson, y compris la restilu-
.lion de Mefz et de Strasbourg.

On se souvient , en effet, de là fameuse
(déclaration faite au, Beiclislag par M; de
j lvùhîmaun , ministre impérial des affaires
étrangères. Le. « Non 1 Jamais ! » de M. de

. Kùlilntaiiu fut proféré le 9 oclobre 1917.
C'était peu après que M. Briand avait reçu
'lés avances du baron von der Lancken,
'mais c'était quelques jours avant que se
"déclanchât l'offensive austro-allemande sur
l'Isonzo.
' .(En , sommé,, les démarches faites auprès
de M. Briand onl coïncidé avec la dépression

,morale qui , s'était fail sentir chez les cm»
spires centraux, sous d'eÇfel des déceptions
• accumulées, dépression qui se manifesta

avec acuité, en juillet 1917, par le vote de
la fameuse résolution du Reichstag en
faveur de la paix. Dans cette phase critique,
le gouvernement impérial a bien pu songer
à transiger sur la" question d'Alsace-Lor-
raine. Puis, le part i  de la guerre à fond
aura repris le dessus ; les perspectives de
l'offensive contre l'Italie, organisée avec un
luxe de forces qui attestait l'espérance d'en
finir avec cet adversaire, auront ébloui
l'Allemagne et elle sera revenue à son intran-
sigeance première.

Après TcDlreviie de Lucerne
LA FRANCE ET LA CONFÉRENCE

Parit, 34 aoûl. ¦
<L'aii!liia*sad« d'Aagfctorre a fait paît of-ficiei-

lemcnt au ministère .des affaires étrangères du
texte du ocimlmeïriqû é établi ù la suite de
l'entrevue tic >£M. Lloyd George et Giolitti à
I-iuctroe.

iEei réponse à celle cœianunicatioM, le «nini-r-
tènedes affaires étrttagères a adressé à l'ambas-
sade d'Angleterre 2a note Suivante :

« Le gouvernomterit -français remercie tes gou-
reraeittetifs britainicpie -et italien de 9a cctnaui-
nicatiom qu 'ils ont bien voutu eut faire. H est
heureux ide constater qu 'i! n'est rien dans cette
comoiuncation qui ue soit en concorttance ave.:
Ces Mets et les iprintSpcs qu'a a tou(joUrs défeu-
ïllllS. il

l'aris, 24 août.
M. MiSerand, président du Conseil, ministre

lks affaires étrangères, cn réponse aux téiégraai-
in>es reçus dc MM. iioyd George et Girâtti, Ceur
a «dressé ite téSégrEiitoe Ci-aprés .:

< Très touché «Je l'aimable pensée de Vos
ExcéSnnccs, je ' me fais va plaisir d'avoir pro-
chainement, ctoirime M a été convenu, l'occasion
d'entrer en T^JationS .persotuic3es avec M. Gio-
litti « de revoir bù_&i.-3£ l_3oyd George. »

Paris, 24 août.
les nouvelles o$ii rieuses el a/ficidilûs venant

il; - Lucerne .-oui C I . J P - :  K-ré,..-. i Paris co'.raïc une
preuve que oi 3e- goirvcroiment iteflîcn , ni fe gou-
vcrooniicni aakgSais' n'ont .l'intention de ¦jjk -Mrsairvre
Ca i>ditafce européenne suis 3a participation dc
Ea -l'rance. Eil oc qui ccocorne Ja question da
Danitetg, e'est Je point de vue français qui a
prcraàu.

Avant tout, œi sc MEcite dc voir que k6 Allés
pratiquent la inûaie poSitiquc ù regard de la
Jtassie et de la Pologne tA eiriboitcnt îe pa* der-
rière la France. (La ComftSrencc dc Lucarne est
vne -rîcloirc drjdxnaliguc ide 5a France.

(Le Figaro écrit ce qui suit sur l'Alfcomagne :
« La désShision sera grande en Allemagne.

Mit. von Simons ct l'c-hrcnlxich, qui comptaient
gagner cn Suisse ,oc qa*Ss avaient perdu en Bel-
gique, sont rentrais i Bertto sams a^x>ir obtenu
kle résultat. >'

Paris, 24 aoûl .
(Haoas.) — Les entretiens qui doivent avoir

tieu ewtire le préàJenï du conseil italien ct
H. iMiUeiwid, « Aix-les-SaJns, <Je5i>eurci>: fixèi
ù la mi-seplcmlire. Ce n'est qu'ultérieurement,
sauf naturellement si 3es circonstances l'exi-
geaient autrement, que M. MSlcnnid ie ren-
contrera avec M. Lloyd George.

UNE QUESTION A LA RUSSIE
Londres, 24 aoilt.

i La note suivante, accompagnant la copie du
communiqué sur {'entrevue de Lticenie, a été
envoyée par . M. Baàfour ù M. Kamenef, repré-
sentant des Soviets.

H'iffic-ffolf, 23 août.
Monsieur Balfour. agissant au nom du pre-

mier ministre, .a l'luw*eur d'adresser ci-joint ù
M. Kamenef ta copie d'une commu location qui
contient te résu-tWH des conversations qui ont
:€u lieu «ntre A6M. liojnl George ei Giolitti.

-M. Balfour <ient i\ insisier sur le fait nue les
COQ KîJcos que, d'après tes renseignements
récents, le gouvernement de la Russie des
Soviete désire Jin^wser ô la Pologue sont cn
contradiction fondamentale avec celles que
M. Kamenef avait communiquées au gouverne-
ment dc Sa Majesté, ai» nom . du gouvernement
des Soviets, avant l'ajournement du Parlement.
, Agissant an nom du premier minisù-e, M.
.Balfour d»sirc savoir s'Jl est Ibien vrof que tes
coodilsons qu'on wopose oojourd'hur à -la

.Pologne sont de la nature de «Ses que les
iiîfornïations fournies Onx gouvcniements d'Ita-
lie et de Graride-Brotagne tendent à , faire
croire ct, dans cc cas, si Je gouvernement de
la Uussie des Soviets <i bien l'hilenliiott de les
maintenir.

r 3>a -politiqiiie future du gouvernement hritan-
•nique dépendra de la réponse faite à ces ques-
'Hoh«. '¦ - i ' : '
» ElSol donnée l'iinportance ot l'urgence évi-
tdefltë.de celle sSflhv, jesiij? tHiargo de 'detnan-
•iter sur ces questions une r<?pimse qui .parvienne
-s» phis tardidans la soirée 'de¦ vemlnsli.
- RI» Tcliitthérine a reçu copie de la présente
ciinriminication. - -%. . . ,  - ,

M. Giolitti à Berne
Ilernc, 2i tioût.

"M- GioUMi, premier ministre italien , est ar-
rivé ù Berne à VI h. 15.

¦M. iMoita, président de ta Confédération , ac-
compag™ de M. Dinichert , chéi de ia dthision
des affaires étrangères su Département politi-
que, était venu à sa rencontre. Etaient présents
Également le amnistre rfM*Bè; M. Oriéni-Baroni,
le coksiel Braga , attaché militaire, le _con«ul
marquis Gavotli , ainsi que d'autres membres de
la légation.

Le b-ara étant entré en gare, la haute stature
de M. Giolitti apperut à .ta -portière. M. Giolitti
descendit sur le quai et saisit ia Jjia'ai tendue de
il. le préiident Motta. BL ûfoita, en sahiant M.
Giolilli , paTla des rapports £ amitié qui unissent
tes deux pays et termina en déclarant que îa
Suisse désirait ardemment la réconciliation de»
peupte.5 et la reprise du travail. M. GioUltt pr^
senta soo anà. Je doctour AlattoH, et son secré-
taire particulier, le commandeur Lavagoa, et f>t
-monter M. IMotta dans son wagon. (La conversa-
lion dura quelques minutes. Quelques ioslants
après, le anixËslre d'ItaKe cnonla â «cm tour dans
le wagon du premier minis<re. A U h. 26, MM.
Molta «t Orsuri-Ba-roni prirent congé. M. Gio-
ritS apparut de nouveau a la portière et causa
encore qucAjues instants fort amicalement aw
M. Motta. A II! h. 30, 5é 1raài s'clcàgna, salut
-par toate l'ffliistanoe. : "¦

it. Uioli'.ti se rend , par îe Lœtschberg, â
Turin , où 41 Testera deux jours. -

Berne, 24 f loùt.
An cours de son entretien «vec-M. GiotStli,

M. Motta , président de laCorifédoration, atrans-
n*is au pnés2dk.nt du .Conseil italien le salut du
Conseil 'îédéral ; à ce propos, âl a fait ramarque:
tjue le Coaseiî ifêdôraCi s'était aUstcnu de se faire
représenter par plusieurs «fc ses membres, afin
de sa>ivseirver à ccJlc rencontre un caractère non
Uucn.

M. Giolitti a dit le prix qu 'il altacbait à
prendre persi»indilin»crtt ccnlact uvec le repré-
smtant suprfiinc du pewj_tc suisse et «a grande
salî action dc Ja. j-éceptim cordiale dont il a
été l'objet dc la part (ïe la population suisse.

M. Motla réffiqua que ces manifestations
s'adressaient à Ithoomne de la réconci-'iation ct
de la ' paix <pc M. GixBitti incarne aux yeux du
penjtie suisse.

Lc président du Conseil italien assura que tels
sont en nffvt les deux points essentiels de son
j>rogranwne. D'autre port, il se déeSara très sa-
ti.ifait du péstCtat des Conversations de' Lu-
carne.

Puis M. Motta remercia tout spévciaàsnent M.
Giolitti de l'appui qae lltalie a bien vouù-u prêter
ù Ba Suisse dans 4a ijRMîilioti de 3a fixation du
siège de Ea Société des nations.

Enfin , M. Giolitti donna ou président <fc la
Gonféidération l'assurance <pi 'K ne manquerait
pas de prertitre en eonsidiration ct dc sauvegar-
der Jes intérêts suisses en IlaBie.

Dans toute cette conwrsation très ceurdrale, ia
question russe n'a ôté que 'très brièveaent ef-
fWnrriie. _.

UNE INTERV1EVV DE M. GIOLITTI
Berne, Si poûli

M. Giolitti a acoordé un entretien uu corres-
pondnnt du • Daily Telegn p̂h pertdant son
vomgc enlre Lueerne et "Berne. Le premier mi-
nistre italien , parlant des conversations avec
RI. Iioyd George, « déefané épie la rencontre de

.Jjuoerne consitituait une des plus grandes satis-
factions de sa vie.

M. Giolitti- a dit que rxi question qui fut Jc
pfins otteatiiiffiWînt - eiscnint-e est Ja question
nss»Hpolonaise. Nous exécrons que. les bokliê-

-Tistes évitent <Vii:tépventr idam ffes ttffaires inté-
' lieuafs âe "à Pologne qui, seule, doit /d£àidet dc
sa destinée future. C est île (ît-voir du-inonde en-
tier ide «téPcniiIre ee droil <le la Pfiogne. • »

M. Giolitti ajouta que, <Us. ".'année 1&I5. il
avai t  attpiis ki conviction <pie '.es Busses se «.'¦-
pareraient de: tlÉnWlttelnVtte conviction est is.
sue -dits renseignartents f eiainis - par C>a guerre

1 russo-japoinaiàe, À ectit ir^»[iKiH-f _)it, ta Bussie
était .Menacée-par la •réw'Sution. « Je crois ne
pas mie tresirg»''!'. ajouta M. Giolitti. en disant
f f i i c .  'x boWiévtoie n'a li'.us iongknrps à vivre,
car il ne constitue pas une-avance efeins àa voie
kiu progrès, mais b'ren îûutôt un -retour au ré-
gfcme batfcire. 1̂  Bussie sortira d? oette erise

' touiïpJèttmMnt traaislfoiiuée. s
l'allant «Jes rrfia tions trattco-ilalienoo?

"RI . Gio'iStti a cxçffaïuéOa conviction que-, au
Icoiir.t id«i b . îïoctlKuno n;«contre «l'Aix-Jes-
Bauis, on aboutira, à:cuv aeiroixl unaSo^ie à
celui qui a été envisagé à Lucerne â x>c le
¦'premier -nùnistiro an^ïaià. « tMes aêforts. ajouta
Rf. Gioî.itti. -tertlrcnt à écarter toc tes les tiiver-
¦¦Snioes qui pOmrroiït Suttgin , entre l'Itslia ct

n_t3.es _d«\> nations alliées Ses pdus proelies d?
mon pays. ¦' ¦ ¦.. - ' '

¦: . ¦
ParTant <fc . l'ét-at intéirieur «le l'Italie. M. Gio-

lilli a dit qu'il «fi »swré de parvenir à réta-
Mir: ilws rcuMlitimis. nonwalfv qui pennet Iront «le

:xr<?VDlqppar.<PJniitistrie « ïHjricaOttire t'fcfljwww*,
I L'n- kîcs pretiUines estent ie.ïk- t/A , te »lévcïcppe-

uiient des forces tnolrive-j qui rendra t'IUÎie
. iii(îépei*fcu>te de l'étranger en.oc qui concerne

le» importations de chariion. i L'Italie, con-
dlat M. Giolitti, es« un pays dKfidlc ù gou--
vcrmor . Je ferai lous mes efforts pour améfiiorer
sa législation, en Hft-eloElpaiït Se respect do ia
justice, (de .sorte que tout le monde ait ia ccr-
titi&le que les aSfaites publiques sont adminis-
trées dans la j-Cus stricte observation de 6a toi ,
de «'ordre et eïe îa justice. »

ETRANGER
La victoire polonaise

Les communiqués
Varsovie, 2i aoûl.

L'état-major po'-onais communique en date
da 22 août -..

Front nord. — îes troupes dc notre première
année ont couç« ia retraite de "enneaù. Elles
ont pris après une -lutta ariiarnée Przasnysz,
Szunisk et 'ifiava , coupant ainsi Ca dernière "voi«
tle retraite aus troupes boOduévisles qui
s'cnfcient eu .!.'¦;.. .- ._. o.

l'n mSlnie tenqK, la quatrième eimnée des
Soviets et tout le troisifcnc corps de «rvulerie
ont été cernés par les mûmes manceu-vTes. Nous
uvons fait un éoonne lait». Lcs prisonniers et
ie matériel eie guerro n'ont pu encore êtra
dénombrés. iLe butin et je nombre Ides prison-
niers augntentent d*enre en heure.

Pour dceincr une idée ide l'immense défaite
He J'anméc b<£d»2vj ste du nonl, 3. faul men-
tkmnor que Ca I8me division d'infanterie, à eHe
seule, a fait au cours dea combats du 21 août
0O0O prisonniers et a capturé 16 canons,
135 mitraiîeirscs, ainsi que de granels parcs de
munitions.

En même tennpa, Jes troupes jxunéraoienn-c*,
s'avançant le long de la frontière allemande, ont
pris Driaîdovo ISoîdau} fatmant ainsi '.c oerefc
«ia côté nord. . ,

"Frtmt du Centre. — Les atmSels du front du
centre, sous la ocenenandoment personnel du

Iniànécbal PEsudsti, ' con&nrait- «eur- .tmireAc
Victorieuse dans Ja «lirecticn thi nond- E2cs ewt

i passé 0a ligne dc ia Xaref. s a s u s t d c  flielostexA.
Dans lia région de MKtejeczycc, au nond-

| ouest de Vysoka Jitovskï, la- quatrième brigade
iule cavalerie est entrée ent contact avec uit
• groupo onn«ni d'ortUierie lourtle, dcrtinÉc,
sahCB* lea ijlllti *<iHl I «les ¦js -isomùers, à
becribarder Varsovie. Ce groupe a été cccnplète-
tnfcirt anéanti oa cours d'uno charge. Nous
avons fait qu ĵquej oentainas de prisonniers ct
pris deyuze canons de gros oa5ibre, ainsi epic

"ijfeis tdc 200 diars de mœiiticns.
:- *Cn ordie «îmanaiit du cctnCnaoldetncnt de U
- 22™s dr«isi<M boûSiAàsW ipue nous OTOM
: intercepté firescrit id'ineendier tes porcs rt de
faire monter l'inTantcrie sur îes chevaux des

•-pares, «fin d'aesdéSêrer ainsi 33 rekraite.
Front sud. — La démoralisation; générale qui

s'est emparée <fcs troupes befebévistes du front
nooL à ia. suite tie nos derniers succès, se fait
égaSetnent sentir dans le sud.

Sous la pression de nos troupes, les détadue-
" ments ennemis «jui opéraient près de Lemberg
. ccCTi-nerscent à reenjer.

XM dftaclKtnents de poursuibe ont atteint
la ligne du Boug.

La cavalerie a lévacué Str>-g-
Varsovie, 25 août.

Communiqué de l'état-major du 24 août ,
10 heures 25 :

Sur le front nord , Tettncnr:', cerné de tous
côtés par nos troupes, a tenté, au cours de ta
journée d'hier, dc se frayer aa passage vers
l'est en attaquant nos troupes avec un acharne-
ment estraoridinaire.

Au sud de MIava. les attaques ont été repenis-
sées ot ont.coûté de lourdes perles aux assail-
lants, pertes qui ont été infligées par les régi-
ments héroïques dc noire 18mo division.

11 a été constaté que ks cosaques du Kouban
assassinent bestialement nos soldats capturés.

Sur dVratre» secteurs, ies boMiévistes jettent
leurs armes et s'enfuient en panique vers la
frontière allemande qu'ils franchissem cn masse.

Au cours des récents combats, plusieurs divi-
sions boléhévistes ont été capturées.
, Lu division de cavalaric commaedée par le
colonol ûresder. o]>éront à l'arrièrc-gorde enne-
mie, a . fait2000 .prisonniers et pris 50 canons,
G0 mitrailleuses ainsi qu'un nombreux matériel.
. .Les détachements de la première division ont
riocupâ BiaJystook.

Après un violent combat o! des attaques re-
poussées :\ Galaehowlcz. -nous avons fait 2000
prisonniers.
. Sur- le front sud. dans la région du Boug,
nous avons réussi à entraver la retraite efc la
caviïîerie dc Budieny.

Variow'c. 25 oofif .
", Communi-Tué de l'état-major polonais :
„ Le ge-néral 5ikorsW a détruit la 54m* divi-
ision d'infanlerie boWiévMo et fait encoro
iO.ÎKlO prisonnîorj.

Jl a pris égaîenienf l'&lal-major de la .division,
jde nièmc qui? 17 eanons et une gratte quantité
i tle matêrïoi.

Dans la région dc la Xaref , le 3mo corps de



cavalerie bolchéviste, cerné ie tous côlés. s'ef-
force de se frayer un chemin vers le nord.

Le total des prisonniers dénombrés jusqu 'il
présent dépasse 60,000. I-e but» comprend 200
canons et plus île 1000 mitraiiViiises.

•La ligne de Mkiva-Soldau est entièrement en-
tre les mains des l'oionais.

Une altaque des Inii-.-licvistes contre Brest s
été repou«i>e avee des [H'rte's sanglantes pour
i'eiuiemi.

La cavalerie bolchéviste qui o été amenée er
toute hâte Viu front de Ga'icie pour veair eii
aielc aux armées rouges combattant Crftre Var-
sovie el BiaSystoeï, a nHé repoussée et nos
troupes ont pris (Iroubieszof. La contre-
oBfensive dans la région de Lemberg a forcé
l'evim̂ mi a se relirer.

fqr*, (M août.
l'n radio de Moscou, en date du 23 août , â

23 h. 50. trsnsimet le communiqué suivant :
l)e violents combats se livrent dans ta région

de Brest-Litovsk conlre l'ennemi qui a pris (l'of-
fensive. Des combats «e livrent également dan!
la région ele Groubeehowielz et dc Lemberg.

Les Busses
rejetés en territoire allemand

Kani$Berg, 2-i août.
<\Vol// . _) — On mande de Xeidelibiirg :
Ixs Busses qui franchissent ta frontière se

font de jour pen jour plus, nombreux. La
2mo division d'iriiùnterie russe est onriive :'i
Jauowo. Dimanche, lenviron 4,000 Russes ont
passé la frontière pris de Camerad et Roggen.
Hs Ont été aussitôt •désarmés et internés. A
ïïaimberç;, 400 Busses environ ont traversé la
frontière.

A Kief
Les bolchévisles ont frappé d'une contribu-

tion ûe cinquante millions la population ik
Kief, pour «avoir prêté assistance au détache-
jnent d'insurgés de Mcurdalewirz qui avait pro-
visoirement occupé la vilbe.

Des prêtres
arrêtés par les bolchévistes

A Vilna , dans fa nuit ehi 17 au 18, les bolché
Ytstes ont arrêté les curés Michalkevitch e
Koukra et ont .fait une perquisition à l'évêché

Chez le général Wrangel

Le haut commissaire français
Paris, 24 août.

(Havas.) — Jf. de Martel, conseiller d'am-
bassade, vient d'être désigné pour représenter
le gouvernement de la République en qualité
dc haut commissaire auprès du gouvernement
du général Wrangel.

En Mésopotamie, cela va mieux
6 Londres, 25 août.

(Havas.) — Le ministère do la guerre publie
le communiqué suivant :

La situation en Mésopotamie est quelque peu
meilleure. -La tranquillité règne au nord-est el
à l'est de Bagdad. Des tribus ont diri gé des
assauts contre une troupe qui protégeait la
construction d'une redouto au sud de Hillah.
Toutes ces attaques ont été repoussées.

Le ravitaillement de l'Allemagne
Londres, 25 août.

Lc Dr Hermès, ministre allemand dc l'alimen-
tation , a eu, mardi, de nombreux entretiens
uvec le ministre anglais cliargé du même dépar-
tement, ainsi qu'avec les intéressés anglais. Sa
mission d'assurer le ravitaillement de l'Alle-
magne rencontre un sympathique accueil dans
l'opinion publique.

Crise ministérielle à Bruxelles
Bruxelles, Si aoùt.

M. Hnt,i73<jS, ministre des . affaires étrtDgèN»
u donné sa démission.

La démission di» (ministre est motivée par
l'attitude prise par le gouvorndmeut dans le
ainiïïil ivsso*>o>la€m':s..
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L'inexplicable crime
Pir Fini de Qarroi et Henri ie Moat lor t

—f t—

Tilbour-Turéty songea que la jeune fille
conuaissait toute la vérité. Ce qu 'il venait d'ap-
prendre, combiné' avec ce qu 'il savait pour
l'avoir accompli , le mettait à même dc com-
prendre le sacrifice de Jacqueline. Loin de
plaindre la victime inuoccnle, il se félicita in-
téneiireaieHt : tout étuit pour le mieux, l'eu
lui importait de savoir comment la jeune fille
avait appris que La Basoge connaissait l'af-
freux secret ! Sou sacrifice assurait son salut,
c'était tout ce qu'il lui fallait Mais il lui restait
encore à convaincre Bobert. Pour cela, une
bonne brouille avec le général ne pouvait pas
nuire.

— Je suis pemé de ton ingratitude, reprit
le colonel. Cependant, il est indéniable qu'en
agissant comme je l'ai fait , je n'ai eu pour but
que de te rendre un service important. Ta
haine contre moi. mc blesse douloureusement.

— Jc ne sais lias si je te hais, Jacques. Mais
il est certain qu 'il m'est pénible dc te voir.
Ta présence réveille en jnoi lc souvenir qui me
rongé et je ne peux pis oublier que tu as tué
mon fils..

— Tu me Vas déjà ait!
— Je to le redirai ebaque fois qus je te

verrai. Oh! comprends-moi... .fais un effort
pour pénétrer dans mon cœur ot ma pensée.

Denx réponses
de la Secrétairerie d'Etal

Le Matin publie une lettre suivante du car-
dinal Gasparri adressée à 31. Henri Torres,
avocat de M. Paul-Meunier, député à la Cham-
bre française.

Il s'agissait de savoir s'il était vrai, com-
me le prétendait le procureur général, que
« M. Ernest Judet , ele concert sans doute avec
son ami Paul-Meunier », avait essayé « elo
provoquer l'intervention du Vatican dans la
guerre >.

I J: cardinal Gasparri a répondu :
» Le Saint-Siège ignore complètement et

absolument si M. Judet, de concert avee
JI. Paul-Meunier , a essayé de provoquer l'inter-
vention du Vatican. »

De son cCté, ii. Giudicelli , également, avo-
cat de M. Paul-Meunier, avait demandé à la
Secrétairerie d'Etat « si l'attitude prise par
M. Paul-Meunier relativement à la question de
la reprise des relations di plomatiques entre le
Saint-Siège et le gouvernement, frauçais avait
jamais fait l'objet d'une négociation quelcon-
que ou d une conversation, soit directe , 60it
indirecte entre le Saint-Siège et le susdit
M. Paul-Meunier > .

Le cardinal Gasparri a répondu :
« Je m'empresse de vous assurer que le

rôle joué par M. Paul-Meunier eu cette cir-
constance n'a jamais fait l'objet d'aucune
négociation ni d'aucune conversation soit
directe, soit indirecte entre le Saint-Siège ct
le susdit M. Paul-Meunier. »

Les mineurs de la Kitlir
veulent un plus fort salaire

Berlin, 25 août.
(Wol f f . )  -~ Les journaux d'Essen annoncent

que les mineurs viennent de dénoncer les tarifs
de salaires dans le district minier de la Ruhr,
Ils réclament uue augmentation de six marcs
par équipe pour les travailleurs du sous-sol ct
de 75 pfennigs par heure pour ceux de la
surface. De leur côté, les organisations d'em-
ployés dénonceront af in  courant le tarif actuel.

En Haute-Silésie
Breslau, 25 août.

(Wolff.) — Les employés dc l'HOtel Monopol
ont décidé de cesser, à compter de ce jour et
jusqu'à rétablissement des droits de la popu-
lation allemande en Haute-Silésie, de servir aux
membres français de la commission interalliée
tous mets ou boissons, ainsi que de sc prêter ù
un service quelconque pour eux. En outre , ils
ont adressé â tous leurs collègues l'instante
prière de se déclarer solidaires avec cette réso-
lution.

Serbes et Albanais
v Rome, 24 août.

Le Tempo apprend que les Albanais annon-
cent une victoire albanaise dans la région de
Dibra. Lcs Serbes auraient perdu deux mille
hommes, plusieurs canons et de nombreuses
mitrailleuses. Plusieurs prisonniers auraient dé-
claré s'être rendus sans combattre , ne voulant
pas obéir aux caprices de Belgrade. Les Serbes
furent repoussés au delà de la frontière, qui
avait ôté dépassée le 16 juillet. Le gouverne-
ment elc Tirana, attendant la réponse de Bel-
grade, ordonna à scs troupes de s'arrêter sur
la ligne de démarcation fixée en 1913.

NOUVELLES DIVERSES

Le cabinet de Madrid a approuvé le projet de
création de légions étrangères au Maroc.

— Le président du conseil espagnol a rendu
compte à scs collègues de ia décision irrévocable
rin ministre de l'Intérieur de maintenir sa dç-
mission.

— Le Sénat brésilien o voté S V unanimité
l'abrogation clu décrel dc banSsscment de l'ex-
faniîlle impériale.

— Hrf posle de ministre d'Allemagne à Bi"

Certes, jc suis convaincu que tu n as agi ainsi
que pour m'éviter de sombrer dans un effroya-
ble scandale. Mais avions-nous le droit de faire
ce que nous avons fait ?

— Ecoute, dit Tiïbour-Duréty, qui voulait
brusquer sa sortie et trouvait que son ex-ami
commençait à « radoter >, jc ne discuterai
pas à nouveau la question. On ne peut pas
revenir sur le passé. Ma conscience ne mo
reproche-rien. «

— La mienne me torture. Si, du moins j'étais
bien certain de. la culpabilité de Marcel î
Voyons, réponds-moi bien franchement : tu
m'as montré l' ordre d'arrêter mon fils, ct deux
rapports de police dont l'un contenait des
preuves, à première vue palpables et irréfu-
tables de son... acte.

— Oui... Mais je ne los ai plus. Et d'ailleurs
ces p ièces • n'existent plus. Quand j'ai annoncé
au ministre que justice était faite, quo le
traître avait été puni sans que personne pût
voir dans ce châtiment voulu, autre chose
qu'un accident fortuit , le grand-chef a lui-
uiêaie anéanti ces documents.

Accablé, le marquis ne répondit rien ct
s'affala dans son fauteuil. Le colonel se dirigea
vers la porte.

— Adieu ! fit-il en l'ouvrant, je te laisse. Ne
t'inquiète pas de Robert à propos do. là rup-
ture de 6on mariage. Puisque ta fille a, d'elle-
même, accepté d'épouser La Basoge je m'ar-
rangerai pour que mon fils se fasse une raison,
Quand, dans quelque temps, tu té seras calmé,
fjuand tu seras rentré en possession de ton bon
sens, alors tu penseras au vieux camarade qni
a sauvé ton honueur.

« Allons , chasse tes factieuses imaginations,

de Janeiro est confié S M. Georg Plclîcr, ex-
consui général à Barcelone.

— Le roi d'Italie , après avoir rendu visile â
son beau-père, le roi du Monténégro, à Canne's.
est reparti pour sa villégiature de Sanla Anna
de Vaklieri.

Nouvelles religieuses

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS

Voici , eu ce qui concerne la Suisse romande,
les elécisions du Définitoire de la province
suisse des Capucins, qui vient de se réunir
à Fribourg :

l'ribourg : Le P. Séverin part pour Saint-
Maurice ; le P. Edivin pour Stans ; Je P. Adal-
bert pour Lucerne, où il est nommé archiviste
provincial" ; le cours de théologie de deuxième
anaée se rend de Fribourg à Zoug. Viennent
ù Fribourg : De Lucerne, le P. Anastase ; de
Bulle, le 1*. Laurent ; de Jloinont, lo P. Marc.
Enfin , lea novices du premier cours do théo-
logie sont transférés de Sion à Fribourg.

Romont : Lc P. Damien reste comine vi-
caire ; le P. Basile va à Bulle comme vicaire
et le P. Sulpice à Sion , au mémo titre ; le P. Marc
se rend à FribouTg ; le P.- Honorât à Sion et
le Frère Alexis au Landeron. Arrivent à Ro-
mont : lc P. Berchtold , de Bulle ; les RR. PP.
Gaspard et René , de Saint-Maurice ; le P.
Eustache et le Frère Emile, elo Sion.

Bulle : Les, RR. PP. Laurent ct Berchtold
se Tendent , le premier à Fribourg, le second
ù Romont Ils sont remplacés à Bulle, par le
P. Basile, de. Romont, nommé vicaire, et pai
le P. Samuel, du 1-andcron.

Sion : Les RR. PP. Marcellin et Jeau-Marie
vont ù Saint-Maurice, le premier comme gar-
dien , le second comme vicaire et prédicateur;
le P. Séraphin va au Landeron et le P. Eus-
tache à Fribourg ; le Frère Constantin à Sur-
sec et Je Frère Emile à Romont.

Saint-Matrrice : Le P. Cyprien et le P. Aga-
thange vont à Sion ; le P. Gaspard et lc
P. René à Romont ; le Frère Alfred à Sion.

Le Landeron : Le P. Samuel va à Bulle et
le Frère Hypolithe à Saint-Maurice.

Dans l'Amêriaue ou Sad
On nous écrit de Lugano :
Nous avons cu l'honneur de rencontrer, à la

pension Edelweiss, à Lugano, Mgr Pierre-Adam
Brioschi , archevêque de Carthagène de Colom-
bie, qui Oit 'venu faire un rapide séjour et
Suisse.

Mgr Brioschi, dont la physionomie rappelle
étonnamment celle du cardinal Luaidi, arche-
vêque do Palerme, son ami, appartient à la Con-
grégation des Missions étrangères de Milan. 11
a 60 ans ct il est, (Pepuls 1898, évéque de Cartha-
gènc dc Colombie. Oet évCcbé fut éHevé au iranf
d'archevêché en 1907. Mgr Brioschi est um cspril
aJert-c ct un homme d'action, lt eut jadis beau-
coup à souffrin de la part des anticléricaux
eolotoiibiçns, qui avaient réussi à ameuter contre
lui Va population de Carthagènc. Il dut même
quitter sa ville épiscopale. 'Mais, heuTcuswnent
dc3 jours meilleurs sont venus. Et , aujourd'hui
le digne prélat jouit de la tranquiïité et du res-
pect. C'est que le président actuel de Ua répu-
blique, M. ie Dr Suarez , n'es! pas seulement un
bomme droit ; c'est encore un chrétien sincère ,
pratiquant ouvertement sa religion. L'Amérique
dti -sud voit en lui J'un ele ses jurisconsultes iles
plus êminents. M. Suarez dispose d'une forte
majorité aussi bkn à ta Chambre des députés
qu'au Sénat eoJombien. L'action cai'.holHpie *e
meut naturellement sur le tcnraiin politique.

Le parti oiotuoïlemtent au pouvoir est le parti
conservateur, dont les orgames sont favcraKcs
û ta religion. C'est îe cas du f t 'uevo Tempo, ds
Bogota, qui est le principal journal quotidien
de la Répubiique. A GanlHagène paraissent trois
journaux de même tiuanea..

Au sujet de l'Equateur, (Mgr Brioschi me dil
qu 'il est encore aux mains de-s libéraux antidé-
r'.Taux ; pourtant , on fonde des espoirs sur le
nouveau président élu, non cn'core cn charge, qui
passe pour nn esprit modéré et impartial. Le
temps nous manqua pour dcmamler A Sa 'Gran-
deur ce qu'il y a de vrai dans la nouvelle sui-
vant laquelle îe général Igntwe ele VenUraiHa ,

mets fa conscience en repos. Malheureusement,
Marcel ôtait bien coupable. On ne pouvait
éviter le scandale qu'en agissant comme nous
le fîmes !

Sur cette tirade, débitée avec une fausse
émotion, le colonel sortit , laissant le malheu-
reux père en proio à son atroce anxiété.

CHAPITRE XV.

Le combat qui se livrait dans l'âme du géné-
ral fut de longue durée. Sa pensée lui retraça
les diverses supposition* qui l'avaient hanté
successivement depuis cette journée maudite
du 10 mai.

Puis, elle dévia sur 'des événements plus
récents et sur le nouveau chagrin qui menaçait
de s'ajouter aux anciens, depuis dix jours,
depuis quo Jacqueline avait accepté d'épouser
La Basoge.

M. dc Thuret-Lutour sentait entre lui e* sa
fille une barrière de çlacc iuffranchissabac, que
rien nc pouvait , plus rompre.

• C'est vrai qu 'elle a joliment changé penda.n1
ces quelques jours •, constatait-il avec amer-
tume.

Et il se remémorait les manifestations de cel
état d'esprit ot de ctetlc attitude.

D'abord, clle avait demandé à son père ile
bien vouloir s'absenteir ele Paris pendant epieJ-
ques jours, ofùa d'ignorer les racontars qu 'allait
faire narlre, dans le cercle de leurs relations,
l'annonce dc la rupture du -mariage projeté
avec Bdbcrt Tiïbour-Duréty.

M. de Thureid-atour avait acquiescé avec
joie à cette proposition q»ti allait le faire sortir
lui-même d 'une ambiant» où tout lui parlait

ancien président de H'Equatenr et grand digni-
taire de la franc-maçonnerie, se serait réconcilia
avec l'Egiise. La mouvellc nous paratl , quant i
nous, vraisemblable. M.

a Les missions allemandes
L'assemblée de 4a société allemande dos Mis-

sions catholiques , dite associa+itrn ide Saint-
François Xavier , tenue it Bonn, a voté une réso-
lution exposant l' élat précaire du» MtlSMona ca-
tholiques, en face de la propagande protestante
abondamment ponrvuii de moyens pécuniaires
et protestant contre-k fait qiteiMOO niissiomiai-
ires catholiques allemands ont élé arrachés au
champ de ieur apostolat , dans tio temps où la
l>énurie générale de prètre9 wnpCdhc dc songer
ï» ieur remplacement.

Fermeture dn collège catholiaue danois
Lo collège Saint-André, -à Ordrup (Dane-

mark) , .qui (rendait de précieux services aux ca-
tboCiqucs .Scandinaves, a dù fermer ses portes ,
faute de ressources. La crise ehi change est pour
une grande part dams ce malheur.

Le nouveau car* de Bex
M. l'abbé Jean-Emile Tamini. curé fi Ven

tbône , sur Sierre, a été nommé curé do la pa
roisise catholique de Bex .

NÉCROLOGIE
M. l'abbé Garnier

On annonce la enort de M. l'abbé Garnier , dé-
cédé 6 Montniagny .(Seine-et-Oisc) , à 'l'Age de
70 ans . M. Garnier avait ifofldé , il y a unc tren-
taiaie d' années , le Peup le français , où iP. défen-
dait la causie du ircUMeuivent et surtout œlllc d'one
démocratie Blasée sur les principes dc l'Evangile.

Contre la mode indécente

L'évêque d'Auiialfi a donné à son clergé des
instructions rigoureuses à l'égarjl des indécen-
ces dc la imode. Il a ordonné dc dénoncer impi-
toyablement, du haut de Ja chaire , t'impudeu-r
du costume .féminin; de rhas-cr ries églises les
personnes qui bravent l'honnêteté dans leur
mise ; dc leur refuser l'absolution ou la sainle
communion ; de déclines- leur cooi>ératf(Ki aux
baptêmes "commic marraines ; de Jie pas procé-
der au* mariages où paraîtraient des personne*
en tenue inconvenante.

PBTXTB GAZETTE

Le traitement da premier ministro anglais
Lia publication (récente d'un compto rendu

financier anglais a mis au jour uue curieuse
anomalie. Le .premier ministre anglais ne rcçciil
comme tel aucun traitement, mais il touclu.
125,000 fr. com me premier iord du Trésor. Lc
loixl-cliancélier reçoit environ lo double de ccll-c
somme, car, autrefois, ses fonctions étaient beau-
coup plus importantes quo celles du premier
minisire qui, avec le temps, est devenu ie per-
semnage le plus (important du Cabinet.

Lc traitement que reçoit le premier ministre
en tant épie premier lord élu Trésor n'est pas
supérieur à celui du minislrc de l'hygiùie on
des transports, ct H est question dc récuinriscr
cette situation anormale pour libérer le Premier
de tout souci financier. '

Un cmrassé sans équipage
(Le cuirassé américain loua, qui contribua à

la défaite Ide (la flotte espagnole à Santiago, va
servir â des expériences sans, précédent.

01 quittera ia oôle sans équipage, actionné par
ses propres anaeJiines, .et il sera dirigé par lu
T. S. F., prcfliablement au moyen d'bydroavjon !
émetteurs d'ondes hertziennes. Il deviendra alors
une cible mouvante pour les gros canons des
snpcrdirca dnouclfts.

Pour laver les assiettes
Depuis que les homimes ont iremplacé les

femmes comme domestiques, les maîtresses de
maison se plaignent du manejue de propreté des
assiettes. Il paraît que les hommes ne sàveni pas
les laver convenablement. Excédé dc ces repro-
ches, un homme a inventé une machine quù per-
met <te ïaver Ves assiettes 61 tes plats, à raison

du mort et lm rappelait ce quil aurait tant
voulu oublier.

Lc père el 3a fille élaient donc partis pour
la propriété que le générai possédait dans les
environs du Puy, ils devaient y passer toute
une semaine.

Cette absence, dans laquelle le marquis
espérait trouver «m repos et une divçrsion à
son idée fixe, avaât au contraire été pour lui urne
source et une occasion de nouveaux chagrins.

Sa fillle sdmtiloit .ie ifuiir , avoir peine à lus
parler. Il omart f/'inïpresision que, si son corps
'était près de 'lui, «on esprit était ai-Mours, bien
loin. .Où cela ?

Pas auprès de I_a Basoge, à couto sûr. Il s'en
était assuré en faisant deux au trois ediusions
à ces fiançailles iropïdes rt surprenantes.

11 aurait bien voulu pénétrer plus ù fond
'daus la pensée Ide sa fffle et savoir .pourquoi,
après avoir îuanSCewlé unc tendresse si pro-
fonde pour Bobert TiObour-Duréty, eilc avait
accepté bnisquament cette rupture.

Mais, aux premiers mots sur co sujet, la
^physionomie dc lâ jeune fiîfe s'était contractée ;
eEe s'était repliée sur Cfic-roiâme, comtme i>oitr
se préparer à «e dâferidre, et sem père n'avait
rien pu en tiret.

Ce séljour en haute Auvergne fut donc un
uuppCiiee pour tous les doux, et , au bout d'une
semaine, M. de TOiurct-ILalouir proposa de ren-
trer à Par».

— D'aiîleurs, nc fout-i! pas, avait-S njoute,
iciuo tu sois sur place pour suivre l'encpiéte
dont tu as diargé Fouiganra ?

— J'ai suivi votre conseil, mon père avait
répondu Jacqueline. J'ai invité Fougarra 4
iofterrompre ses .rec-herches. Comme vous, je

de '40 par minute . Les assiettes sonl placées dant
une sorte, de ;r&1eli«r ; en tournant une mani-
velle, on fait agir ides brosses epii nettoient l'as-
«iette.-sur laquelle tombe un fàîol d'eau chaude ,
puis unc aulre brosse liv* sèche;'les assiettes sont
ensuite automatiquement transportées et mises
en piles. Un système i peu près semblable per-
met de «aver les tasses. On fait actuellement «le
ce* machines en polit pour Ues maisons parti-
culières ; les bôlels s'en servent déjù courain-

Radios souterrains
DATS membres du Qub anglais de T. S. F., dc

simples "amateurs, font «ctueKemcnt de très
intéressantes expériences. Ils cherchent â en-
voyer des radios i travers la terre et s\on par
les airs. Au cours de la guerre, on a envoyé des
messages dc T. S. F. souterrains, mais on em-
ployait cn appareil émettant des ondes si faillies
qu 'il fallait un récepteur excessivement puissant
pour les enregistrer, lies membres du Olub de
T. S. F. ont cherché là augmenter la puissance-
des ondes ct à faciliter leur réception, lls sout
arrivés à télégraphier il -travers la terre un arti-
cle entier de journa.1, ù le recevoir à 200 mètres
de fà et h le transcrire atMsHAt.

le logement bon marché
Des entrepreneurs de Ilariow (Essex) se font

fort de construire une maison en trcàs semaines,
par un procédé qui économise 60 -% des frais
lwliitucis , et de fournir des cottages qui pour-
ront êlre loués <1 raison de 02 fr. par mois. Us
ont invcnlé une -machine qui permet de simpli-
fier énormément la fabrication des blocs de
béton ; cn 12 inimités on peut faire un de ces
blocs et le mettre en place. Doux villas ont été
déjù construites par ce preKÔdé. Elles ont des
anurs de béton ct un toit de tuile ; elles com-
prennent, huit pièces, ebaque chambre à coucher
a sa cheminée et on se propose d'y mettre anssi
un .iavaibo a«c eau courante. Vne maison
ide ce genre revient à 13.750 francs.

Pêche enrieuse
L'équipage d'un bateau ele péclie de Scarbo-

rough vient de faire une pêche tout &• fait- inso-
lite. En romonlont leurs filets , les pécheurs y
trouvèrent un sac postal provenant probable-
ment dc quelque navire torpillé. Parmi Iles let-
tres, l' iiïic, adressée ù quelqu'un de Scarborough ,
était encore lisible parce qu 'elle avait étô écrite
»vcc dc «'encre il copier. Bile était datée dc
Jérusalem, il" mars 1918.

€chos de partout
LES AMIS DES BÊTES

À New-Jersey, aux E-lats-Uinis, a eu lieu ces
jours derniers em enterrement epic Je9 journaux
américains déclarent êlre sans précédent. Le
mort était un canari , compagnon chéri d'un
savetier Malien nommé Bnssoninnno. Par Je.
soins de son -maître , le. petit oiseau fut cou ché
dans un minuscule cercucU cl'conduit au cime-
tière , suivi d'une foule d'Italiens amis du save-
tier.

Ttussomanno n'a été que .le pâle imitateur d'un
riche Portugais, ie commandeur Machado, «loiil
le testament fil jasev tout Paris en 1861. Ol
original , qui haWtait quai d'Orsay, avait une
passion pour les animaux en général , mais plus
partlmilièrement pour les oiseaux, ot il slipu.la
dans son testament epi'à sa mort son rossignol
favori serait embaumé et placé ft côtô dc lui
dans le cercueil. lil ordonnait cu outre que «es
oiseaux de sa volière, .susceptibles de vivre en
liberté, seraient lâchés daos le Bois da Boulogne
ct il léguait une renie annuelle de 30.000 franc!
à sa gouvernante pour soigner les autres.

MOT DE U FIN
— Avez-vous regardé, Baptiste, si le thermo-

mètre est à la pluie ?
— Soyez tranquilio , Monsieur, il est dans la

salle il manger.

0HP7 e* 3̂ «n NEVRALGIE
H» «~  ̂5r*ïi MIGRAINE,
« &i5fflB6Il,BOITE Frït'(i
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croîs à la version ide tfaociiclent. Et je regrette
vivement d'avoir été assez inconsiidicrée pour
me laisser *J3er pendant quelque teanps aux
divagations de mon imagination.

Celte réponse avait été faite d'un tel ton, que
!-• générai cri avait été profonidément troublé
et ta pensée lui était venue «pie, malgré l'accord
iirler'V«iu entre lui ct La Basoge, l'aventurier
avait exécuté sa oneuacc et «lis Jacqueline au
courant ...

A cette iiïée, il avait senti le froid dc la mort
le pénétrer ju&iu'tt la moëte des os. Mais iii
¦s'était raissuré eu se disant que le laps de temps
icou/lé entre le imotment où le uialtrc-efliantcur
était aorti de son catoinet et oelhii où sa fiiùlc
était venue lui apprendre sa décision nouvelle,
était beaucoup trop court pour qu'une telle ré-
vélation eût pu avoir CSrai. 1 .

II- se .-remémorait toute cela, landis épie son
ixeur saignait de la cruelle blessure que ve-
nait de fui faire 5a visite de Tiïbour-Duréty. Et
Irrusepidmant il éprouvai Wmtpérieux besoin de
voir sa ifiliie, d esisayer Ide briser la Ixirrièrc
morale qu 'il sentait entre oux. IS se leva, entra
«aoû lie grarid saloin et ouvrit la :por.tc de cofln-
¦imrti'iea'tiom qni-pcitmettait de ifxinétrcr dans 1*
bouiiSair. K vouSait savoir si Jacqueline ne s'}
trouvait pas. 3

CoknUne iP entrebâillait Ja porte, il entendit le
bruit de eleux voix poussées au diapason k
plus - dievé. B teridit l'oreitëc et put à peine
réprimer un mouvement dc slupcttr.cn recon-
naissant, dans l'une des denx , ia voix de Itobcrt
Tttbfnn-l)ur&y. '

¦ ' r. •[¦ " !  ÇA suivre.) '



Confédération
Le retrait de la monnaie française

- Gonfonm&me'nt h la convention _monéUiirc
avec la France , six .million.» de francs cn pièces
de deux francs, uo franc et 50 centimes .-ont été
expédiés par l'Witor.métUa 'ire de la lianque nalio-
nale suissa «1 Paris, durant le semaines derniè-
res. Cette semaine, Ja Suisse- livrera pour 12
millions de nnonnaic (2visionnaire française. Kn
retour, la France paye la cent revaleur de ees
«•mines en aTgcr.it suisse (billots de banque et
chèques).

Nos hôte»
La reine-mère d'Espagne qvH séjournait i'i Lu

cenic est partie pour Paris,

Assamblée Interdite
La direclion de police de Zurich m'a pas au-

torisé l'asKiejniblee dè protestation conlre .l'aug-
mentation du prix du lait ct contre l'envoi (!«
matériel 'le gueirre en Pologne, convoquée pertit
Mer Hoir, mardi, par rt'-nSnn ouvrière de Zuridli
au Liodenhoï.

Une nouvelle association
Dimanche, se sont réunis ià Aar*u les sociétés

siflsses d'expéditeurs. Il a été décidé de fonder
une association suisse, sous .le nom de Fédéra-
tion des employés expéditeurs.

La grève des casseroles
La igrève des cuisiniers de Zurich, qui durait

etepu'its trois miois, vient de prendre fin. Les ftré-
visites ont en grande majirrité Tcpris le 'travail ,
après avoir oditenu une modeste aiigmenlalion
ele salaire.

ARMEE SUISSE
Dans lo haut commandement

Le. Conseil fédéral a romane colonels division-
naires tes colonels Cliarlcs Sarasin , à Genève,
jusqu 'ici cctmmandant de la brigade d'.inïanfcTis:
de montagne 3 et Léo Donmann , ft Berne , jus-
iju ~ici attaché là l'état-major.

Le colonel Sarasin sera appelé au comniandé-
nient de la >l mo division, cn remplaceraient eu
eolonefl Semderoggeir, nommé chef de -l'état-ma-
jor général ; te colonel Dorroaren prendra Le
[•omimamderoent dc îa 5me division ert suce^édera
nu colonel Steinbuch. nommé commandant de
corjw. -

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Kxploslo* d'an dépO» d'artillerie
Une grande explosion s'est produite , lundi

iprès nririi, darw .le dépôt (t'arl'iltoeie de li'ancicn
•ainp epii se trouve sur la place d'exercices -de
liitcrbog (l'randebourg). Lc feu s'est commuai-
reié à plusieurs hangars qui ont élé détruits.

Un drame
D'Alton» (TSturgeme) :
Des pécliewrs ont trouvé , sur le lac, «uc p-.'-ni-

rlte dans laquelle se trouvaient deux person-
«es, un monsieur et tune dame , sans connais-
ance. II s'agit d'un ompoisor.TKinrcirt par la
norp liinc. La diurne csl morte à l'hôpitaU Quant
i l'bominc. qui t«t revenu il lui, c'est -un* sicuc
lacedi Orth. (Allemand. Il a été incarcéré dans la
irison de Kreuylingen.

Un «ouvrent «e tue
Oo mande de Porreiitnty :
l'n ouvrier couvreur . Albert Widmor , do

lourtedoux. âgé de Gô ans. est tombé d' un loil
t s'est Qirisé .ie crâne. La mont st été rnstiailnnéc .

I.e M grands escroc»
On vient de procéder , dans un hôtel de Zu-

icb , «\ l'arrestation d'un Hongrois et de sa
ompagne, sous J'iinculpaliem ele (létourneimenls
tout le tolal «'éilève à 3 million» de couronnes,
.a procédure d'extradition esi' en cours.

Une entente entre la Société des
éditeurs de journaux suisses et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
l' accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces ou
revêtant un caractère de réclames
Dommerciales.

CAZrSxvsazvx
Jeudi 26 août

Salât ZÉPm'BIN, pape m m i y r
Saint Zéphyrin fut l'appui et le consolateur

les fidttles pendant la persécution de l'empe-
reur Sévère. Il ordonna à tous les chrétiens
io communier à Pâques. L'empereur Ilclioga-
iialo le fit mettre à mort , l'an 219.

Changes à vuo do lalionno it> Genève
l.i 85 août

Les cours el-après s'entendent pour lee chè<
quoa st versements. Pour les billets de banque,
il pout exister un écart.

Lo premier cour.- est celui auquel les 6suque]
achètent ; le second est celui auquel elleB ven«
lent l'argent étranger.

Demande Offre
P«rU 41 20 42 20
Londrea (livre rt.) . . . .  21 45 2i 85
Allemkgne (auto) . . . .  11 50 12 50
Italie llire) 27 10- 28 10
Autrlolie (couronne) . . . .  2 20 3 2 0
Prugco (couronna . . . .  9 35 10 35
New-York (iollar). . . .  5 8 5  6 2 5
Broxellei . . . ".' . . . M — 45 —
Madrid (peseta) 90 B0' 9t 00
Amaterdam (florin). . . .  192 B0 193 60

FRIBOURG
Convent dea Cordeliers

Lc Chapitre provincial des Pères Cordeliers ,
Téuni à Wurzbourg, du 16 au 20 août , a fait
les nominations suivantes pour le couvent de
l'ribourg; :

Gardien : le Jî. P. Grégoire Rœssner, jus-
qu 'ici Gardien à Wurzbourg.

Vicaire : le R. P. Bernard Fleury.
Maître des novices : le il. P. Fortunat Glasl,

jusqu 'ici supérieur à Reisbach.
Custode : le R. P. Venantius Kempf.
Définiteur : le R. l>. Bruno Wcisbrod:
Le R. P. Jlartin Scheuring, jusqu'ici maître

«les novices à Fribourg, a étô transféré à
Reisbach cn qualité ele supérieur.

L'Université
centre de ralliement International
L'Agence catholique internationale de presse

rapporte que la revue religieuse Katholische
Kirchemeitung de Salzbourg, un des organei
ecclésiastiques les plus réputés d'Autriche, a
fait écho à la recommandation publiée par
S. G. Mgr Besson dans la Semaine catholique
eu faveur de l'Université de Fribourg. La sa-
vante revue de Salzbourg ajoute ces réflexions :
« Aujourd nui , ou lon éprouve si vivement 1e
besoin d'un contact international entre 'intellec-
tuels catholiques, une université ayant un carac-
tère international comme celle de Fribourg
apparaît comme un centre dc convergence
idéal pour les échanges intellectuels entre les
divers -peuples de la catholicité. Pareillement,
c'est la mission propre dc cette université de
former les générations futures d'intellectuels
animés d'un esprit international. »

Pour les enfants de Franoe

11 y a dix jours , nous lisions les remercie-
ments que la Belgique, par l'entremise de son
ministre à Berne, adressait au canton de Fri-
bourg, qui .b'est montré si hospitalier à l'égard
des enfants belges pendant que la guerre exer-
çait ses ravages dans leur pays. Depuis l'an
dernier, ce sont les enfants de l'Autriche affa-
mée qui viennent partager un pain dont la
Providence n'a pas permis que nous fussions
privés,, alors que tant de peuples autour de
nous souffrent de la fam'me.

Aujourd'hui , ce sont ele» enfants de France
qui nous demandent l'hospitalité pour deux
mois, des enfants de cette malheureuse pro-
vince du Nord dont le sol, bouleversé par les
obus, ne peut encore nourrir ses habitants.

Pendant cinq années, Lille a été livré à tou-
tes les horreurs dc l'occupation ; les enfants
y out grandi dans une atmosphère dc deuil et
d'épouvante, mal et insuffisamment nourris.
Ils sont restés malingres et chétifs, pauvres
petites créatures auxquelles il a manqué pour
s'épanouir la liberté, la joie, lc lait bienfaisant
qui fait rosir les visages d'enfants.

Le cautcfci do Fribourg ne reniera pas ses tra-
ditions de chante et , cette fois encore, nous
cn avons la conviction, il ouvrira scs foyers,
il ouvrira son cœur. Et il le fera tout de suite,
dans un de ces élans do générosité qui sont
l'écho de sa compassion et de sa sympathie ,
ear le temps presse. Trois cents enfants dt
Lille, qu 'un philanthrope neuchàtelois a pris
l'initiativo d'appeler en Suisse, vont arriver à
la lin du mois d'août, donc - dans quelques
jours, et, sur ce nombre, on demande au canton
de Fribourg d'eu accueillir uue centaine .

Cest la première fois que nous avons 1 occa-
sion dq. donucr à .des eufants dc Franco l'hos-
pitalité que nous avons donnée si large et si
généreuse à d'autres petits malheureux. .Du
reste, il nous paraît souverainement important
d'ouvrir nos foyers catholiques à ces petits
coreligionnaires, dont un très grand nombre
déjà seront forcément placés dans des fainillej
ne partageant pas leur foi religieuse.

Chez nous, il est vrai ,' il y a aussi des enfants
malheureux et qui ont besoin d'un séjour du
v,ip_moes. Noua serions les derniers à admettre
qu un préjudice leur soit causé.

Jlais, depuis la guene, la Suisse charitable
n'a-t-elle pas 6u ouvrir plus grand son cœur
maternel a mesure quo des misères plus nom-
breuses sont venues y chercher un refuge ?
En des temps de calamités exceptionnelles —
et le nôtre l'est entre tous — il faut unc
charité exceptionnelle aussi. Ke retranchons
rien 'do ce que nous voulons donner aux pau-
vres de chez nous ; mais faisons un double
effort ; donnons deux fois : nous en recevrons
Là-haut une récompense multipliée.

Les personnes qui accepteront d'hospitaliser
un enfant français voudront bien adresser leurs
offres par écrit, en spécifiant l 'âge et le sexe
des enfants qu'on désire, ù l'Office central
d'assistance, 41, Grand'rue, Fribourg, qui s'est
chargé de centraliser les inscriptions , comme
il l'a fait jadis pour l'hospitalisation des en-
fants belges et pour celle des premiers enfants
autrichiens.

Accident de voiture

Un jeuYic .homme de Châtel. M. Jules Genoud ,
du Chfirre. âgé de Co ans . employé A Blonay,
chez M. Pilliod, ancien conseiller national , re-
venait , lundi après iniidi. île conduire ce dernier
en voiture aux bai roi de tlAÇaz, lorsque le véhi-
cule •s'accrocha à une barrière de montagne et
se irenversa sar son conducteur. Ce fu t  vn bon-
langer ,- (revenant de conduire du pain il la mon-
tagne , qui trouva M. Genoud inanimé, le releva
et lie ramena « Blonay, d 'où ie 8ilcs.se fut con-
duit à l'hôpital du Samai'ilaiii , â Vevey. S.e pau-
vre .garçon avail île or&ne fracturé. 11 a viibi hier
la trépanation. L'opération a parfaitement
réussi, el l'on «ous a donné. <v. niinliii . au Saillit»
irttain de Vevey, des nouvelles rassurantes sur
notre jrnire -com pal ri oie châtelois.

i.o tir dee Seigle*
IA" t ir  du juirilé ele la Sociélé de tir militaire

de FirïlKiurg s'est tertrirtné hier soir, à l'entière
satisfaction dc ses organisateurs. La fréquenta-
tion du stand a été réjouissante, puisqu 'on a
cutaplù aux Neigles près dc ,'w>0 tireurs qui ont
brftié 80,000 cartouches-

La Kle a pri* fin par un cortège qui .»  con-
duit , au <miliru des flaurancs de bengale, musi-
que en tête, les tsreiir» des Neigles aux Tan-
neurs, ou une .soirée familière pleine d'anima-
tion a réuni ta soctéte jubîaire ct ;>cs conis.

Lc classement des premiers tireurs ne nous
étant pas encore parvenu, «ems cu renvoyons
la publication & demain.

Ponr lea enfanta d'Euen
Anonyme de Chapelle, G fr.

Pour Iea hôpitaux de Hongrie
Anonyme dc Chapelle, 7 fr .

Pour Iea courent* de femmea
d'Autriche

Anonyme de Chapelle, 7 fr.
«»_—. 

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société suisse des Commerçants. Section de

Fribourg. — Ce soir, assemblée générale, ù
8 11. '/» , à la Viennoise.
¦ <^- 

BIBLIOGRAPHIE

Dictionnaire historique et biographique de la Saiise
Le ilascicule V lAmbassade-urs-Aquaviva) con-

tient 232 articles , illustrés de l'12 ¦rfguctles dans
le texte ot 4 planches en noir heurs lexle et
2 pi-anches en trichromie hors texte. Lcs articles
sont rédigés psr 68 collaborateurs.

Les rdations diplomatiques de la Suisse avec
la France ont yris naissance à la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse, ce fameux combat où
1500 fuisses iiitlèrcnt.contre les 20,000 ATîII .I-
gciacs du futur  roi de France, Louis XI. EHe
s'est continuée dés lors par l'enlremise d'ambas-
sadeurs français cn résidence à Soleure. puis B
Berne. Jusepi'à présent , ta -liste de ces ambaya.
(leurs- n existait pas compUte . el . n faut le dire ,
n 'était pas chose akaée à élabSr. Il appartenait
l> M. Edouard ltoll , membre correspondant de
l'Institut de France , de .-donner ta primeur de
celte liste dans les fascicules IV ct V du Diction-
naire hislorit/up de la Suisse. C'est une bonne
aubaine pour les amateurs dlnistoire internatio-
nale , mais est-ce S dire que ce sort la seule
qu 'ils trouveront dans cette importante publica-
tion ? Nous avons déjà dit quelques mois des
qualre premiers fascicules* parus. Signalons au-
jourd 'hui , dans le fasjiccte V, l.es articles consa-
crés aux Vallées iwiln-otiennes, un chapitre in-
tércsiani de cette biotoiî^ <?u Tejsin que l'on
connaît si peu , puis ui>e importante étude sur
l'Anthropologie suisse, où, en quelques pages,
M. (Bug. (Pittard. de Genève, résume loutes -les
recherches d'anthropologie de notre pays, et en-
fin l'histoire très comp'Cie et très comfentfc ehi
¦pelil pays d'ApjpenwSl. Cccnme daws les pre-
mières liiirassons, l 'illustration complète lieu,
reuseiment le texte : P5.'C nous apporte epiantitc
de portraits, des vues inédites ou des reproriuc-
lioivs de tableaux chois» wet soin. A -citer lout
particulièrement la njçrofoo'.Son du liou de 3-.U-
cerne et «C-lc du tableau d«: Bachelin, en cou-
leurs , l'enseigne Mont mollin aux Tuileries.

Mariage mixte et divorce, roman par Amédée
Dclormo. Un vol. in-lli, B fr. 75. Fontcmoiu^
ct C'e, édit., 1, rue de Médicis, Pari3 M". E.
do Boccard, successeur.
En écrivant naguère Dons la Grande Famille,

< le roman militaire moderne le plus poignant
que nous connaissions > , a dit le général Bon-

/n.il, M. Amédée Delormo s'était occupé de la
délation, cetle plaie honteuse qui a failli gangre-
ner l'armée française. Dans son nouvel ouvrage s
Mariage mixte et divorce, il aborde un sujet
plus vaste ; il attaque une institution qu'avec
bien d'autres moralistes U considère comme
funeste :1 la société française. Dans ce roman ,
la question du divorce est traitée a fond , large-
ment, sans qu 'ait été passé sous silence aucun
des arguments invoqués par les divorcistrs .
Tous ces arguments sont, au contraire, déve-
loppés de bonno foi , souvent même avec élo-
quence, ce qui n'empêche, pas ce récit très
vivant , très mouvementé, par instant violem-
ment pathétique, d'être l'un des meilleurs plai-
doyers présentés cn faveur du mariage, si me-
nacé aujourd'hui.

-Dans un cadre panoramique qui va des bonis
île l'Océan , de la baie magnifique dc la Baule,
jusqu 'au dédale intérieur du Palais-Bourbon et
sur les hauteurs ele Montmartre, M. Amédée
Delormo, par une situation simple et forts,
d'une énergie toute classique, est parvenu à in-
téresser presque également aux transes dea
deux loyaux adversaires qu'il met en présence,
— un e'atholique ardent , à l'âme généreuse,
héroïque, et une protestante aux convictions
profondes, dictées par une raison hautaine, qui ,
sans y arriver , menace de lui atrophier le cœur.

SOMMAIRE DES REVUES

La llcnue hebdomadaire . Sommaire du 21 août
1920 : Lyautey : Cinq lettres (juin 1905). —
Charles Dercnnes : Vte de Grillon. — André
l.iehtcnl>crgfir : Biche. — André Germain : Le
lléveil des îles Borromécs. — .Jules Lenoiive» :
J. Oubliette. — Henri Albert : Aprèi Spa : la
Ituhr.  — Louis .Madelin : A travers l'Iusloire.
— IVon, 8. rue Garancière, Pmris.

Fumer IM cigares FROSSARD
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.. * La victoire polonaise

Londres, 25 août.
L'Agence Renier tient de source autorisée

que le» Polonais ont pris 200 canons, 1000 uii-
traiteuscJ vt fai! prisonniers 03.000 bofcbé-
vî£t_eij

Une capitulation bolchéviste 7
Vienne, 25 aoûl.

Cl. C.) — La nouvelle l ' fesse lAbrc apprend
de .Varsovie que donnée bdlchéviste opérant
ù l'ouest de XBava aurait commencé des pour-
parfcrs avec te ccciananitant polonais Siiorsfci
pour régler ia csipil'-'.ati'm dc cetle année, qui
comprend âO.OOO hamenes.

Les bons conseils anglo-saxons
Ij ondres , 2.1 août.

Le mini sire dre affaire j  étrangères m<* en
garde le gocvorneoient pcConais, ceanbne l'ont
fait des Etats-Unis. «m|re nne deuxième «vaoce
en territoire russe.

La fin d'une équivoque
Londres, 25 août.

(Ilavas.) — Devançant la mesure-qui allait
être pris? eontre eux , Ka-inciU-U et KTassioe
aerraient donvmdé an Foreign CMfïce leurs
passeports et ceux de Ta délégation rusie, con-
sidérant, disent-ils, que le gouvernement britaii-
niqce a eiheiogè de politkpie vis-ià-vis *de îa
Httvflc.

Messages de M. Giolitti
(Stefani.) — M. Giolitti. arrivé à la frontièr?

italienne, a envoyé à M. Motta , président Jc ia
CotilédéraSoo suisse. -**s reroerciemenLs cor-
diaux pour l'accueil de la Suisse et ù M. Lloyd
George la dépêche suivante :

* Rentrant dans mon pays, au première pen-
sée <i>t pour vous, M. le premier minisire, «I
pour l'inoubliable cordialité de notre ren-

Ttlrin, 25 août.
(Stefani.) —3,1. Giolitti est arrivé à Ttsrin, sa

lue par les autorités.

Autour d'un mourant
Londres, 25 août.

(Ilavas.) — Le loreNnaire de Cork , qui se
laisse enourir d'inanilicn pew -la défense de !->
cause irlandaise, serait à toute extiVomlé.
M. Adamson, cSirf du parti ouvrier ii fa Cham-
bre des cotranune*. est aie bier insister auprès
du ministre de l'Intérieur pour que îe Jonl-
¦maire soit reunis en liberté.

Dublin, 25 août.
CHenW.) — A Cork, toutes les affaires sont

suspendues. Tout le service des tramways n
été intciTOir-pu durant «ne heure. TVndant c..-
ticims, les babilants ont assisté à 'des mess-'-;
élites pour la mhc en liberté du .oret-maire de
Cork et des autres prisonniers ptfàtiquej qui
-fewt actucItsnciTt la grève de ia faim. Les
églises étaient ïwiVbUes. Des milliers de per-
sonnes étaient agenouillées dans ies rues.

Londres, 25 août.
(IloiHis.) — An jiijnislère de l'Intérieur on

déetere epic la dceision du gouvernement de-
meure sans cliangement rt que le .k>rd-n*aire de
Cork ne sera pas remis cn iilierté.
-- 'Lo seraer du "fonl-jnaire a h'téigr«i>hié à
M, ¦Lton.-'d George, à Lucerne, disait «pic, .si son
frère vient à mourir. Je peuple irlandais tiendra
¦te premier ministre et le gouvememient britan-
nique pour rcsjxjnwCjte o» <fc ce jneurtre

Le régime tchèque en Slovaquie

Budapiê«i,.25 aoùl.
Ct. C.) — "Les Tchèques continuent à oppri-

mer les habitants ite l'île de SclriVlt. Lcs for.e-
lionnaires hongrois ont été congédiés en ma>>«
ot serrt np;n(.~laevSj  per des k:gionj»)irr.s tchèques
epii provoquent la iiopulaliou. IJC grmvernenn'i:!
tchèque a retire au collège des Bénédictins ('.-¦
Komctrn le caiactènc d'école publique. Un Béné-
dictin a été exputsé. Les insorii>tion« hongroises
efcins le-s rues sont arrachées ot remplacées pai
dès inscriptions tchèques. On '-refuse des. pass*̂
porta à la jeunesse hongroise qui iKisiv*; *c cen-
dre en ffonigiie pour ses ctuefes eu motivant c-î
refiss par l'inv.italion I'AI fréqueivler les écoles
tclu-epie.s. Jvrifin . toute Ta poi^ntolion- sans dis-
tinction de nalkinulité, est indignée p'iw les im-
pôts excessifs.

Les conseils de revision tchèques ne peuvent
(faire leurs opérations en Slovaquie qu'avec Bs-
sislance miliiaire. en raison de fa résistance :1̂
la popiîlalion. A N'agyszondiat , le conseil de ré-
vision a été ebassé p°r l3 ¦•population. A Epefjcs,
de graves désordivs oDt eu lieu. la population
n'ayant pas reçu de farine depuis 15 jours. Ld
foule prit d'assaut Phôtel de ville et wialmcn.!
les fonctionnaires tchèques. La popuSatlon ni-
raie est indignée par .suite dc 'la réquisition ('t
la récolte. D.ins Ja station balni'aire de Cjorb::
des Gégionnavtvs on>t assa'ssiné le conduck-ri
postait dans 3e train ,'.pour avoir pailié hongrois
Les assassins n'ont pas <Mé poursuivis .

Le plébiscite silésien
Berlin, 25 aoûl.

'(Wol f f . )  — Le Berliner Lobai Anzcitj . i
annonce c_ve fa date f iu  plébiscite en ffeutc-
Sftfeie «si fix'ée ;\ la iatw.ière .snirainc d 'tvtciS'ro.

L'Internationale rouge
Paris, 25 aoûl .

I.e. comité national de la C. G . T. a pu ter-
miner ses travaux en siégeant tout Vaprès-mUi
sans interruption. Le rapport moral a ' été
adopté par 1325 voix contre 20, et 17 absten-
tions.

51. Jouhaux a fait un exposé de la situation
internationale , en rappelant-fo; directives <ï«
la Confédération Générale du Travail et eu
affirmant l'attitude des travailleurs français

quelle représente, attitude qui est la suivante ï
< Pour la révolution russe, maïs contre la trot- '
8ième Internat ionak. » Cea déclarations ont
produit une vive impression^
5 Le comité a approuvé à . l'unanimité le mani-1
feste d'Amsterdam et décide sa diffusion eii
France. ,

(Ce manifeste de l'Internationale invite tous
les adhérents à s'opposer à l'envoi de secours
militaires à la Pologne.)

L'Internationale verte f j
Budapest , 25 août.

'Lç yréudent de la 4i#ue des /paysans aulri J
chiens, M. Josej^i Stumi, est arrivé à Budapest
pour y organiser une 'ligue monelia-e paysanne.
l'InternationaCc verte. Le iprésôdeni du conseil
Teleii, ainsi que les (ministres Szabei rt Kubmek
oj Cei arJKirt eiSTiciels, ajî Hiient ce utouve-
jnent. Bcilapest sera preictiainO'Jietit Ks siège du
premiar ceaigrès de l'Internationale verte.

Le roman d Enver pacha •
Berlin, 25 août. 1

(A. C.) — On apprend qu'Enver pacha,
l'ancien généralissime turc, a habité pendant
longtemps à Berlin sous un faux nom. Deniiù-
remeut, profitant du l'approche des troupes
rouges d-.-. la frontière allemande, il s'est enfui
à Moscou, où il déploie une vive activité
politique. Plusieurs délégations mahométanes
de l'Asie centrale sont arrivées d Moscou pour
v conférer avec Enver.

Les bons comptes font les bons amis
H'eufiinjton, 25 août,

(llaoas.y — L'ancien çaquabot aShtUUuti
Inti 'eralor «vait été prêté, «i le sait, anx Eiats-
Unfes pour efifeictuer le raipatriemeat des troujics
américaines de relour «le la guerre. Lcs Etats-
Unis ayant mis du retard à rendre ce paque
lx>t , ainsi que six autres, à r.VngJcterre, crfle-ci
a pnésenlé ou gouvernement américain unu
demanda de <k-n::iiï-:'---;i-,î,' :é!~ .

Serbes et Albanais '";
Borne, 25 aoû/.

La délégation aSianalse a transmis au gou-
vernement une note demandant q»ie la marche
des Svrbrs .soit arrêtée et que les Iroupe» sesbe»
se retirent sur la frontière établie en 1913.
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XESIPS PROBABLE
Zurich. 25 aoûl, midi. '

Ciel nuageux; quelques éclaircies.

Insomine,
Nervosité

tont évitées par l'emploi régulier
dei

Tablettes —
Valériane—HouBIon

« ZYMA ¦¦
tntitremtni inoflenthm,

Produit naturel.
Etcommanài par  lee médecine.
Batte «• IOO tablette*, < fr- BO.

Si trôna dans toatst lts pbaraaelN

r ,c n
Clrxrogaa «Ss Oo. Gtoxsdvo



Madame Jenny-Schmutz et ses onfants; M.
J. Pauchard et ses enfants, â Jkcsinjreu , ainsi
quo les familles parentes et alliées font part
à leurs parents, amis ot connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne dc , . . ,. .

Mademoiselle Elise SCHMUTZ
Tertiaire tie Saint-François

leur bien chère sœur , belle-sœur, tante ct
parente, dècédée, munie des secours de la reli-
gion. ;ï l'âge de 7U aus. .

L'office d'enterrement aura lieu à l'église du
Collège, le vendredi , 27 août , à S b. 30.

Départ de l'Hôpital cantonal, à 8 b. 'A-
Lts préseut avis tient, liou de lettre de

faire part. , ... . _

P8T Jt" TENDRE "̂ 8
uns jolie miijon carrée , nenve , aveo ses dèpeedances ,
savoir : 5 chambres, galetas, cave, enisine avec eau ,
lemiiéte électti<yie, pttite grange, JMdio , l pose d«
bjn terra 'n avee petit verger et environ une po3* de
bois si on le désir» (dont nno partie exploitable).

Le tont est bien sitné aa soleil et an bord d'one
route tré» fré^nentée. — S'adreiser, par écrit, «oui
cli'Urea I' 7285 F i. Publicitas S. A., Fribourg.

Transports funèbres
à destination de tou pari

Fabrique de cercutils et de Couronnsi

ir̂ Sâ; : H 
¦"- - -y

MUKITH
_ .Socl«t« auoorme

rae de Lao-saniie
PRIBOURG

Téléphone 1.4,3
Service foia-  et nuit. Service jour et nuil
¦ Démarches et renseignements gratuits.
l'our les quartiers de l'Auge et de la N'eu

vcville. s'adresser a Pierre Prachebond

On demande pour la France des ouvriers

menuisiers - charpentiers
et manœuvres

Ponr tout renseignements , s'tdresser & M. .i;i.;.,
entrepreneur , à l'anbcrgs communale , CHEIRY,
près Granges-Marnand. 7539-1044

BARABAS
VENTE

par adjudication volontaire
a. 'j mercredi 8 septembre 1020, dèa

2 henres de l'après-midi, dans nne salle
particulière, de l'anberge communale,
les Hoirs de fen Jenn-Slméon GROSS-
K1KDE-R, a Xoven», exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques volontaires, lea
immeubles qn'il» possèdent au territoire des
communes d On nons et -Lavent, divisés d'abord
en 3 lots, dont l'un d'une contenance d'environ
49 poses cn un seul mat ct ensuite 'la masse des
det 3 lots réunis, d'uno contenance totale d'en-
viron 62 poses et comprenant : habitation avec
cave, assois, grange, écurie, remise, hangar,
2 fotsea 6 purin d'une capacité totale de 150,000
litres, prés et champs, terre de première qualité,
avec un beau verger d'arbres fruitiers do toute
variété. 7535

II est rappelé aux visiteurs qu 'ils auront à
se conformer aux prescriptions sanitaires
concernant la fièvre aphteuse.

Bons maçons
sont demandés par "434

U. I»!», . entrepr., à Marsens
Se présenior sur place

P^* AVIS *̂ i
Vu l'extension de la fièvre aph-

teuse, le Conseil communal de Cottens
fait défense formelle aux habitants
des communes contaminées de circu-
ler , sur le territoire de la commune.

Les contraventions à cette défense
seront passibles des amendes prévues
par les lois et règlements en vigueur.

Cottens, le 23 io&t 192.0.
T54t; Le Conseil communal.

A VENDRE pour cause de départ

MOBILIER RICHE
tels qne : Salons, chambrés à coucher tuent «t malio-
Rany, chambres à mange', installatisns.de chnmbres
cle bain;, meubles cn jons; 2 bahuts «ociins, lustres,
glacé*, garnitures de.fenêtres , etc., etc,

S'adreiser : Villa 37-avenu* de VtrnUe» , k \
Friboure, (Mercredi 35 aoûl 1080. de f O heurcs

à midi' f l  demi el de 2 h. à '5 heures, |
(14) (17) . - |

ainsi que tous les jours suivants 4 la même heuro.

A LOUER
belle chambre meu-
blée.

S'sdresser sons «bifliea
I' 7295 F i PabllellBt
S. A., Ttibamg 7538

Jeune «Mp lovd deaiaa-
de pour le. 1" septembre ,

GHME &PEM
aux environs de la gare.

Adresser les ollre» avec
cooditio-s sons chillres
PT30I Fà Publicilas S. if.,
Frihourg. 7540

Jenne fille
parlant la langue aile maa»
de, ayatt diplôme de com-
merce, désire une -plaça
dacs en. baieau où elle
aurait l'occasion de «e per-
feetiorner dans la largue
française.

Offres sou» chiffrjs
Y l l i»  Lz à Publicilas
S, A., Lucerne. 7&41

JEUNE FILLE
ayant déjè été en service,
demande plaee- chez
per» ocn»s catholiqies , dans
ons pension ponr les récu-
rages, .dans, une anlierge
oi'i elle aurait l'occasion
d'apprendre te français. Si
fossiblc dans la partie
rai (aise da ct. de Fri-

bouig. Entrée toutde suite.
8'sdresser sous chil/ris

P 7Î86 F & Publicitas S.A.,
Fribourg. 1UZ

Poar cause de double
emploi , A Tendre unc

camionnette
i Pio-pio». IOOO kg., force
14-18 HP., en trèi bon
étal , complètement révisée.

S'adresser à Pnbliellaa
S. A.. Friboarg, tout
chiflres P 7112 F.

en gros
en iùts

ot on bouteilles

L TEBRETTAZ
Marligny

— Fendant , Dôle —
Spécialité i Clos de laTour

A VENDRE
8 pors

ila 3 '.'• mais, chez Joseph
::-.i', ' :< . * Praire» ,
TreTianz. • 7-493 -

Pairs pli
Toujours grand choix, I

des prix sans concurrence,
chez Fr. BOPP.nuuSl»,
Fribonrg, ru» du Tir, S.
1*66 XiMnhOM 7.61

COliVEHTOBE HtffilM
Garantie de 10 ans,

mémo contre la grêle. In-
faillible conlre les oura-
gans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon
marché et ' agréables 6
l'œil Revêtements impu-
trescibles de plafonds et ,
parois. 89

Klerult MCDERURREN
«¦'«¦•l-l

ON TROUVE
foutti les fournie
turea pour la râpa-
ration 4a meuble»
et literies â des

prix modérés

,u,/>. BOPP
taplssier-tli't'nraleilr

j Ïj iiM-taMMuHBll -Z

I

' B. Aa lir. 8, Frit , ourj
Téléphona l.to.

Sténo-
dactylographie

Cours et leçons particu-
lières, — Copies et tous
travaa* de machineà écrire.

K emplacements. PUIX
MODl'Ite»1*- B'adresser :
Mil* HoBlTort, 21, Vi-
enclin -- <-M

Oà demande
tit, aoo>c»<l 'inci» ponr
la F»aii«e» p»«» do
Vichy : l'homme poar le
soin des chevaux e* le
jardin ; la femme pour la
cuisine et les chambres;

-,tona g»ges. Entréo «oui
de suite ; voyage payé.

Ecrire soua P 7175 F i,
I. -' :,\'.f '- '- : '- '< <*• A., Fri-
boarg- 7&15

tir A LOUER
rue de Itomont,

3 chambres
attenantes/

S'adresstr sons P 7151 F
à Publicitas S , A., Fri-
hourg. 1î*î

A vendre
une superbe traie portante.

S'adresser fc JJOU I H
Perler, anPetUBoinc,
,,:,." v.)So _ it B. 7496

Eau-de-vie
de fruits

f 
remit-'* qualité , 20° t
r. 3.40 le litre. Envol

depult 51. contre.remb.
W. Bttegger, distil-

lerie, i ¦•- ' - .: '« •¦'< • 12 • Hldw.

A remettre, pour cause
Ap santé.

Iea .articles WBCK sont de[la meilleure qnalité. En vente : a ïïiboavg,
o. -::. GEORGE* CLÉStENT, Verrerie, «zand'rve. . liZH ,

.^ammiÊWttM ,̂BXBSBm K̂ammu ^muataj, uim ,viMniMv ,iimtmmm t * i n\ i ¦ .iii aiiii i i i i i nu ii —¦¦

LA

Basque-l|[É st is Crédit
18, rae de Hesse- GENÈVE -10, nra Dlday

bonifie acfu@IBement

sur Dépôts d un an et au delà
(certificat! nominatifs oa an porteur aveo coupons dlniérêU " semestriels)

Traité aux "meilleures conditions
fouies affaire* de' baftques

-- ' - -  - 
¦¦¦¦¦¦¦¦I I !

JOLI GAFÉ
de ville et campagne, bon-
ce recette , petit loyer, long
tait . Très presse.

Ecrire : Cordonnerie
dn jTanbonrg, Plaee
KK'bers. Genève.

A VENDRE
2 belles machines i écrire

•fost
Grand et moyen modèle , i
l'état neuf , ciiej 73S1
OVIDE MACHEREL

horloger
FB1BODBS «7, B. dt
Lausanne*

Vins naturels
• «rr »p.

TesslBOli 80 -̂
ïia ds tsili IUL 110.-
Chiantl 160.—
Irrol du Sed, r. ISO.—
, , • b. ISO.—

t.'. '¦ - ¦:.'¦- . f in  eosp. 190.—
p« hectolitre, franco gare
i .M , ' ,' , '¦:, contre rembours ,
Barbera 3 tt. 20 la bou-
teille. 5300

Utaattex, frèree, Jean
StauDar , sacc., l,:: . -_ :¦- ¦- ¦¦..

adopté parles médecins de la Gruyère,
de la Gîâne, de la Veveyse
et de la région du Mouret

.. i »<aE»«'

1. Consultation au domicile du médecin prix minimum Fr. 3.—
2. Visite en ville, de jour » » » 4.—
3. Autres localités : le tarif est compté sur la base de Fr. 1.50 par

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

consultations de nuit (soit de ii h. du soir à 8 h. du matin), les
tarifs ci-dessus sont dou niés.

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

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

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

Ce tarif entre en vigueur dès le1er septembre 1920.
Bulle h 22 août 1920.

Lb Corps niédioii
de la Gruyère) dè Tif Gliïufc èfdë fa.V«v«w.

08 DEMAKBE ENCHèRES PUBLIQUES
local'à . touet pour les Pour cause de cessation de eoimnerce, on
réunions <Tentraînement vendra, samedi, 28 courant, rue dô l'industrie,
oW.wr'j PM aîV i N° ~ troncs), un outillage complet , : al»!

Publicitas S. A., Frihourg. que machines pour ferblantier , et appareilleur.

TARIF

On demanis
dans petite famille, jenne^' ¦̂ ^-•cT

I .̂ TVIP

FABRIQUE w OGARtlTE/
ECyPTIENNE/

BERNt " IE CAIRE

VOLONTAIRE
ï.v.r. ¦ : ' < 11: .. -.- .! : 1 \- -.:¦¦: ¦. 0>
cision d'apprendre . U tenue
d'nn ménage soigna et la
langne allemande. Clages
dèa le début. Vie de la-
mille. 75W

Adresser les olTris k
U"* C«Dldlla-Dre7«i>
Sraée (Lnc«rne|.

tUSKBS&GMGSBStSM',es Dupasqaier
Grand' rue, 48 , BVLLE

exécutent toas genres de
dentelles faaeanx «t
l i i v î  et donnent le$nn«
de deatellta. I i  tl

PBK MODÉRÉS.
S^SÊm^^^âsSm̂

A LOUER

i lf isi
d« & ft » «liauvfeït s, i
méisagç tranquille 

S'adresser : Etienne
METXBABX. pot .le, Wey-
i- ui ( i 'ïl'>" :;- _.). 7631

Oa tt perin une quan*
Uté de

pet /tes p hotos
Les rapporter , conlre ré-

compense, à Hm « BC-
CHEIWIIM', route de la
Gltine. 79, T5Î9

GHânFFEUR
Un jeune chanfieur de-

-,v-:.--: .:<¦ pla«« your con-
duire voiture on camion.
Disponible tout de Buite .
. S âdre'fler non» chiflres

P7184 Fà Publicitas S. A.,
Fribourg. 7530

A LOUER
grande etiambre
meublée, BTCC piano, si
on désire. 75Î8

8'adreise: : Bue de
Lansaaao, 55,1" ttage.

_BtKg W1 iiiiwwwgaafc

DN HABIT
remis à nenf

Ff. 1.5©
par l'emploi des plui
faciles de la Pondre
chimique américaine

KIMIK
Ea »< nte i la Grande B

DROGUERIE centra- 1
le, Bomcbneetat & \".
OoÛrani à Fribourg. H

Bngros : ltobeit , E
Frères, ï.a . Chanx- 1
de-ronds. 6150 I
¦Mé— ymn¦ u mil» HI » ni

FUIR!
A vendre 10 à 12,000

pieds cube de foia et re-
gain de 1- * qnalilé à con-
sommer tur place.

Emplacement pour 15 i
20 tétes de bétail. Repais
ponr cet automne, éventuel-
lement & vendre.

S'adresser sons chillres
P 7J51 F à Publicilas
S. A., Fribourg. 7536

Bois ée ctanffage
HUM

des dépôts de bois de la
ville.. 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux
A VENDRE

dans le ' Jtila (prèa de
DoleJ, bonne

petite ferme
de 6 hïctaies 10 ares , avec
importante maison d'ex-
ploltatioo.Condiiion<avaD-
tagenses. P7Î52 F 7500

S'adreiser à ft"1» Poux,
Rampe du Cours , ft I>Ole
(Jura) . . - • -

A VENDRE
10 gprëts

de 6 seiuuiuei, elat
L.. ti M :: :. ' : .'.TiS. h So
.;.' :<(: .. 7199

Domaine à louer
M mo 'Antonio Surchat , à! Blessens, offro £

louer, par vole do soumission , son domaine
d'environ - 40 poses do -terrain tout attenant ,
comprenant maison (l'habitation, grange, Écurie ,
pont de décharge. Eau :'i la cuisine ct à récu-
rie ; lumiùro électrique.

EntrÉo . le 22. février 1921. Los soumissions
seront adressées, par écrit , : pour le 8 septem-
bre, au domicile de Jl. Louis Richoz, juge de
paix, à Vauderens, oit les conditions sont dé-
powi». 7532-1042-24:1

Four visiter le domaine, s'adresser .à il""
Antonie Surchat , à Blessens.

A causé do la fièvre aphteuse, on no péne
trera pas dans le bâtiment : Plus d'indemni-
sation de route pour les soumissionnaires.

Gbaaflage central
SSUPHOBB Mf

Fournitures généridea
ptar bitallatlaai

Réparations et remplacement;
- dï ci*eodlircs irudiatoonj bfaiHeoii.

lerpeatUti t«j*ateil«| rtklaetta-
rie j e»e. *

Service de contrôle *\ Mttoyitp
dt ¦ktadlirci,

Réparations marias :-:
:¦: soudure autogtm

Alâorf BLMG, ErUnonr '
a Ui Prairie »,T EI. PfraUts

V(Pk I S f% pouvez devenir technicien, des-
; fBgK sinakur; chef-monteur, direc-

18 l a 'tu r  d 'exploitation , etc., par
% W % 0 % $  études TEI'EO chez vous, fie-

mandes gratis notre brochure :

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
MÉCANIQUE APPLIQUÉE

à l'Institut d'Cnaefgn. Tech. Hat-tin , Plain-
palais, Oenève.. - F 21683 0 6666

Souvenez-vous que Giéchjg
Tailleur- Remparts 14, - TéL 7.68

HABILLE BIE M
Réparation * — Transf ormations

DRAPERIE ANGLAISE

OOGK3OOOO8O0OOO8OO
O Q
!SJ DAME demande 2T

Q reprise d'un commerce o
Q ou éventuellement uno place do Q

g GÉRANTE g
O

tout en y étant intéressée. — S'udrcsser M
_ sou s P 7291F à Publicilas S. A., Fribourg, ~*

OQOOQOOOHOOOOCIOOO

F-" *[Atelier de serrurerie!
CRIBLET J

Ernest SCHWAB j
^Travaux en Mtimcnts R; réparations î
r en toas genres. 

¦ i
|f Soudure/ 'autogène i
i'. Serrure spéciale (brevet déposé) i
» TBAVAIL PROMPT ET SOIONE î
> Be recommande. P 7174 F 7451 t

mSS* A VENDRE
literie (lits , -matelas), mobilier de ' classe (fables ,
bancs , pupitres), mobilier d'église (autets, contes-
sioncanx, bar.es, lustres, piie-Dieu). . 7.401

lostitùt Sonnmbirg, Fribourg.

BB&nHMSHHBHBHHHuHHaKfifl

Villégiatures , Voyages
Nous IOUODS, à des prix modérés, dans

w nos cave&ax blindés, des

CASIERS
l.pour la garda da titres, objata précieux,
I arcsnterle, documents, etc
: Nous acceptons aussi la farde de
paquets, paniers, malles, cassettes, etc.,

• fermée ou cachetés.

ftaipqae Populaire Saisse,
Fribourg.

wsff ls^&gmiWÊÊÊËÊgm


