
Nouvelles du jour
Sages conseils de M. Nitti au peuple

italien»
Un débat devant des banquettes.
M. Briand se reprend.

Le président du conseil italien , M. Nittî;
vient d'envoyer une circulaire aux préfets
«l'Ilalie , où il dit dc dures ct austères vé-
rilés. Le document est long ; .M. Nitti y dé-
veloppé sous loules les formes celte idée qu 'il
vint enfoncer comme un clou dans l'esprit
«le tous les Italiens : il faut maintenir Tor-
il rc à toul prix, travailler avec plus d'inVen-
silé, consommée moins el produire davan-
tage. Avec la franchise et la clarté qui le
distinguent, M. Nitti avertit ses compatrio-
les qu 'ils courent un grand danger, dont la
plupart sont inconscients.

l.a plus grande parlie du public , dit-il , con-
linué à vivre comme autrefois. Ils sont nême
nombreux ceux qui , au lieu de travailler avec
pius d'ardeur, rêventwde- travailler moins et
d'êlre payés davantage. Le fail ne caractérise
pas seulement Jes ouvriers , niais toules lei clas-
ses sociales... Une grande parlie de ce que
l'Ilalie consomme, elle doit Je demander au
dehors. I AX grèves sc multiplient et l'on de-
mande de nouvelles réduolions des heures de
Iravail ... Il y a encore des personnes riches
qui ne peuvent pas renoncer ù faire venir de
l'étranger des objets dc mode ou de iuxe. Cesl
li un fait déplorable.

L'Ilalie, explique M. Nitti , a toujours im-
porté beaucoup plus qu'elle n'exporte. En
1913, la différence entre ies importalions ct
les exportations était de plus d'un milliard
<le francs ; l'Ilalie récupérait ce déficit ,
grâce à l'or que lui apportaient les touristes
il que lui envoyaient ses émigrants. '

Aujourd'hui* l'écart est de douze mil-
liards, et il va atteindre aux quinze mil-
liards. Pendant le premier semestre dc cetle
aimée , l'Italie a achelu â l'étranger pour
plus de sept milliards de plus qu'elle ne lui
a vendu. La nation vit du crédit que conli-
nucnl à lui faire les ALliés, mais cet élai de
choses ne peut pas durer. Il faut produire,
se suffire le plus possible à soi-même. '

Pendant les dernières années, le terrain
cultivé en céréales a diminué dc 500,000
hectares. La production du blé, qui était
déjà insuffisante, a diminué dans de telles
]iro]M>rlions que l'Ilalie doit faire venir de
l'étranger trente millions de- quintaux de
filé. Le public Irouve le pain bien cher. Il ne
uil pas que le gouvernement le fait  vendre
ii un prix qui est loin dc correspondre à ce
qu'il revient en réalité. L'année dernière, il
en a coûté à l'Etat deux milliards et demi.

Jusqu 'ici, c'est l'Angleterre et les Etats-
Unis qui ont fourni à l'Italie l'argent el les
matières premières dont elle avail besoin.
Dorénavant , d'après M. Nitti , l'Italie ne
pourra compter que sur les Etats-Unis. C'est
d'eux que viendra le salut , mais ù une con-
dition , c'est que l'ordre régne en Italie.
L'Amérique a fait savoir qu 'elle ne viendra
pas en aide aux pays qui ne travaillent pas
promptement ù rétablir leur situation. L'Ita-
lie vit de crédit ct le crédit ne lui sera main-
tenu que si l'ordre règne chez elle. Quiconque
lève de révolution est donc un ennemi du
peuple , un empoisonneur public. Un essai
tévolutionnairc en Italie condamnerait à la
lamine au moins la moitié de la population
tt à la mort un nombre de vies humaines
dépassant toutes les prévisions. Il faut que
'es Italiens saclient qu'ils mangent un pain
qu'ils n'onl pas produit, de la viande de
troupeaux qui ont ibrouté les prairies amé-
ricaines et qu 'ils ne payent ni les marchan-
dises «jui leur viennent d'outre-mer, ni les
vaisseaux qui transportent ces marchandises.

C'est l'heure des sacrifices pour tout le
monde, continue M, Nitti. Il faut limiter ses
dépenses au minimum indispensable, renon-
w au luxe et au superflu. Il laut surloul
travailler el produire davantage. On travaille
Irop peu ; les salaires des ouvriers sont sou-
vent trop élevés ; ils ne correspondent pas à
y-' valeur réelle du travail.  Il faut qpc les
industriels et les entrepreneurs bannissent
lout égoïsme. Toutes les terres disponibles
doivent être cultivées. Laisser des terrains
'«cultes, préférer des cultures plus rémuné-
ratrices ou plus commodes; mais moins
utiles, c'est un crime contre la nation. 11 faul
gnon retourne à la terre. Lc gouvernement

prendra les mesures nécessaires pour que
toutes les terres soient cultivées.

Trèye aux luttas de partis , conclut M. Natif,
Nous avons-le -temps de nous diviser ; pour le
moment , il faut l'union de toute* los finies ilans
un suprême effort devant ie .péril commun.

.Comme nous le disions plus haut, la « pas-
torale laïque » de M. Ni t t i  parle de sacri-
fices cl d'austérité. C'esl le langage qui con-
vient à l'heure présente ; il aura uuo im-
mense répercussion sur les Italiens à qui
M. Ni t t i  laisse entrevoir, oomme résultai dc
leurs efforts el de leur abnégation , un magni-
fique avenir. « L'Italie sera dans' peu d'an-
nées un grand pays industriel et agricole,
unc puissante démocratie, un pays très riche ,
un des plus grands pays producteurs de
l'Europe. » Mais, pour cela, il faut surmon-
ter la crise actuelle , qui autrement serait
mortelle..

• •
Les débats sur le traité de paix, à la

Chambre française se poursuivent jusqu'à
présent devant des banquettes vides, au
milieu d'une profonde indifférence. Il n'y a
jias plus d'une cinquantaine de dépulés qui
suivent la discussion.

Cela changera quand les ténors de l'as-
semblée entreront cn lice*

ftl. Briand sent qu'il a eu un mot malheu-
reux en parlanl de -Tunion sacrée comme
d'uno chose qui avait fait son temps. H a
fait de nouvelles déclarations dans lesquel-
les il essaie de raltraper ce propos, qui a eu
une mauvaise presse. 11 a reçu de M. Jon-
nart, ancien gouverneur général de l'Algé-
rie, esprit modéré, unc lellre dont l'auteur
exprime sa surprise douloureuse d'avoir vu
M. Briand, qui vanta jadis l'apaisement,
brandir la liaclie de guerre. M. Jonnart a
écrit à M. Briand :

«Vous voulez, dites-vous, la pensée libre.
Libérons-la d'abord des mesquines préoc-
cupations et des coteries de la politique que
vous avez naguère qualifiées plus sincère-
ment que personne:

« Et qu 'à celle heure, la plus tragique
peut-êlre de noire histoire, au-dessus de
toules les opinions, celle-ci se dresse encore
résolument ,: la France avant toul 1 »

Combien ce noble Langage est au-dessus
des fâcheuses déclamations de Saint-
Etienne et dc Sainl-Chatnund!

M. Briand a compris qu'il avait îaiv u\\
faux pas. Il se reprend dans l'Eclair. 11 dit
qu'il est le premier à convenir « qu 'il serait
lout à fait désirable que l'Union sacrée de-
meurât 'indestructible ». Aussi n'a-t-il voulu
parler que de la libre discussion, qu 'il croit
compatible avec l'union nationale, pourvu
que , « sous prétexte , d'union , on n'en arrive
pas à tomber dans la confusion ».,

Si, sous prétexte d'union sacrée, on nous élit
une Cliambre sans principes politiques , sans
programme défini, sans orientation , incapable
de constituer une majorité pour une œuvre ef-
fective, quelle figure féru la France républi-
caine dans une Europe déséquilibrée, où taail
de notions nouvelles surgics de ila guerre vont
avoir à chercher 'pendant plusieurs années leur
voie el leur équilibre ?

En conséquence , AI. Briand veut ccarler
l'extrême gauche et -l'extrême droile monar-
chiste, toutes deux ennemies de la Bèpubli-
que. Mais il se défend d'avoir cn vue mie
politique sectaire. ,

Je crois de plus cn p'us que 3a BèpuMiaue
doil êlre tolérante , respectueuse de. toules les
opinions, de toutos los croyances, et que, en
aucun cas, son administration aie doit être, à
légard des citoyens, pour àes raisons de parti,
tracassière ou persécutrice.

Le Temps applaudit.
«' La France, dit-il de son côlé, a soif de

repos moral , dc calme politique , de rénova-
tion matérielle. Elle ira , elle sera reconnais-
sante à qui lui assurera ce triple bienfait.

« ... Une trêve sur les questions politiques
ou religieuses irritantes, qui pourront « plus

tard » reprendre leur acuité ou peul-ôtre
même plus tard s'éraousser par des conces-
sions mutuelles. Et la force tolale du pays
appliquée au relèvement économique avec
fe maximum de solidarité nationale. »

Voilà des paroles qui ont un son français.
Espérons que ce bon propos évincera défi-
nitivement les inquiétantes dispositions
qu'annonçaient d'autres discours et d'aulres
articles.

• •
l* nouveau cabinel ,serl>c, qui s'esl formé

h la suile d'une crise déterminée par un dis-
sentiment enlre le président du conseil et
le minisire de l'intérieur, au sujet des rap-
ports avec le Saint-Siège, a obtenu avec
peine un vole de confiance, à huit  voix de
majorité.

La question romaine
On parle dc plus en plus , en Italie, de îa

question romaine. Ce ne sont pas seulement des
catholiques qui agitent ' ce suit* ; elle fail l'objet
tien mfdilBtitmi de itersonnages qui sont loin
de nos croyances. .Nous nous sommes fail . à
plus d'une reprise, d 'écho 'de ces voix autorisées
qui , dans le monde des .politiciens et des iinleC-
lectudls libéraux, prêchent la réconciliation en-
tre le Quirinal et le Vatican.

'La Revue d'Italie, qui parait à Milan, vient
dc publier sur ce sujet un remarquable article
dû à Ja plume d'un phffloscphe bien connu en
Italie , M. Bernardin Variscp-

L'auteur part du fait <jue ies catlioliques ita-
lien» ont rempli , pendant la guerre, Heure devoirs
de bons citoyens et que le Vatican a monlré
qu 'il ne nourrissait pas de sentiments hostiles
envers l'Etat italien. Çtda étant, dit-il , il n'esl
plus possible d'identifier l'Etat avec le « parti
laïque > ; £1 -n'est pi-us possible de «soutenir que,
ppur être patriote ct bem citoyen, il faut être
« laïque ». L'Etal ne doit traiter en enneniù
que oras qui se proposent de te renverser ; il
ne peut 'considérer les catholiques comme des
ennemis.

Cel élat de choses, dit M, Varisco, impose dc
rechercher ta solution dc la question romaine.
« Le- I'ajK , dè-l-il, ne peut paa accepter ia -toi
des garanties , parce <pie c'est une (loi de H'Etal
italien , révocable à son gré. Accepter une loi
d'un Etat , c'est sc soumettre à <*t Elat. iLe Pape
exige que sa situation lui garantisse le libre
exercice de son ministère. Or. sa situation pré-
sente ne De Gui permet pas ; l'Italie doit par con-
séquent y pourvoir. >

Af . Varisco prouve que le Pape n 'csl pas libre
d'exercer son ministère comme il l'entend. Ici,
nous lui laissons r!a parefle : t Lorsque la guerre
eut éclaté enlre l'Italie et 1 Autriche, ccale-ci
retira son ambassadeur auprès du Vatican ;
llltatie ne le demanda pas, mais c'était pour
l'Autriche une affaire d'honneur. Dans un cas
analogue , n 'importe quelle puissance aurait agi
de même. Le rappel de l'ambassadeur autrichien
n'empêdha pas Se Pape de correspondre avec
Vionne et de continuer ainsi à gouverner, cn
Autriche , d 'Eglise catholique ; cela nc put se
faire que parce que le gouvernement italien y
consentit. Or, il pouvait, dans des circonstances
analogues, pour de bonnes saisons ou par sim-
ple caprice, ne pas y consentir. Du ires te, le
gouvernement italien pourrait toujours, même eu
temps do ]>aix , surveiller ou entraver la corres-
pondance entre le Pape et les evêques de quel-
que pays, ou encore îles obliger ù correspondre
par le moyen des ambassades, cc qui -ne serait
pas sans inconvénients. Ce qu 'il y a donc do
spécial! ct de grave dans ila situation faite au
Pape, en -Itallie ct par l'Italie , c'est que l'Italie
peut s'ingérer dons les relations entre 3e Pape
ct les catholiques de tout pays. 11 ne sert de
rien de dire que l'Italie est Ooin de méditer un
pareil abus dc la .force. Il suffit <pie «on gou-
vernement en ait la facullé , pour qu'il soit hu-
miliant pour 'le Pape d'êlre exposé à l'arbitraire
d 'uo gouverneonent , même quand-cela n 'entra-
verail pas «on ministère. » •

On ne saurait mieux dire .que ' ce philosophe
libéral, tl faut avouer que l'on a fait du che-
min xlcpuis qudlqùes années, en Italie, au sujet
de la loi des garanties. C'était, jusqu'ici, un
dogme pour le monde politique libéral , que la
loi des garanties était un chef-d'œuvre juridique,
Tine arche sainle à laquelle on ne saturait tou-
cher sans commeltre un sacrilège. Aujourd'hui,
cetle Joi est de plus en plus sévèrement jugée
M. Varisco demande quon la supprime pure-
ment el simpCemenl ct qu'on- la remplace par
une convenliion Cntrc le Pape et l'Etat italien.
Le Pape ne peut se soumettre ù une loi de l'Etat
italien; H doit exiger de traiter d'égal! à égal,
car on ne peut disposer dc '.a propriété de l'Eglise
sans son consentement. Sans doule le problème
sera difficile il résoudre ; mais i! n'est pas inso-
luble, et M. Variât» essaie de le prouver par
Jihypollic.se .suivante que nous reproduisons A
litre de curiosité : • Supposons, dil-tt, quo
l'Italie cède au Pape en pdeinc ct absolue sou-
veraineté un petit terriloire : trois ou qualra

kilomètres carrés seraient pHis que .suffisants.
Par une entente internationale, cc territoire
serait déclaré neutre ; toute tentative de l 'oc-
cuper constituerait un aasus bclli pour chacun
des contractants. L'Italie choisirait ce territoire
en toute liberté, de telle sorte qu'une occupa-
lion évenlue-le par quelque autre puissance ne
pourrait pas se faire facilement par surprise
ou ne constituerait pas un danger pour IMtalie.
Une ville s'élèverait pelit à petit sur cc terri-
toire ; te Pape y résiderait quand cela pourrait
lui être opportun. Il n 'y a d'ailleurs pas de rai-
son pour que le Pape ne demeure pa.s ordinai-
rement à Rome, comme aujourd'hui. Dans cette
ville résideraient éventuellement ou même habi-
tuellement ses ambassadeurs des diverse: puis-
sances auprès du Pape, y compris l'Italie. Le» leur de l'Edfatr, longtemps avanl la. guerre je
administrations pontificales destinées à traiter me trouvais dans une situation pénible. Je me
nvec les puissances y auraient leur demeure déballais-au milieu d'tnormes difficultés . C'est
éventuelle ou habituelle. Ainsi, une guerre où £» *M7i o» W» M* tS ĵâ. que je commençai les
l'Italie serait impliquée ne supprimerait pas et négocialions pour ta vente de CEclair. Cette
no troublerait pas les relations, enlre le Pape venle eut Ken en 1917. J'ai passé à côlé de
et t!«s autres nations belligérantes. Il suffirait beaucoup de belles occasions pour, finalement ,
que les représentants du Saint-Siège et de* puis- -faire une mauvaise affaire. La liquidation n'est
Minces résidassent dans la cité pontificale. • l>as terminée, si bien que je peux dire que ia
' M. Varisco ne wooose cette âtlriilion qu'à litre guerre m'a plulôt ruiné...

d exemple, afin de prouver que la queslion
romaine n'est -pas insoluble.

JJ esl significatif de voir quel intérêt des non
catlioliques mêmes portent à Sa question ro-
maine, toujours p'eudanle depuis le 20 septem-
bre 1870.

Jadis, les libéraux italiens aimaient ix dire que
la question artùt été résolue par -la loi des garan-
ties. Les événements sont venus Seur donner le
plus catégorique dus démentis, et les plus aisés
d'entre eux reconnaissent aujourd'hui que la
question esl encore tub ju/lice.

L'AFFAIRE JUDET
Les « révélations » des journaux continuent

d' aller leur train. Pendant ce temps , -la juslice
enquête el se tait. Les protestations de M. Judet
sont parvenues au grand public trançai* par
l'organe d'uu ou.deux journaux de Paris. Mais
d' autres journaux ont-été trompés par uoe dé-
pêche parlie de Berne. Le llun.l ayant dit. à la
première heure , que M. Judet avait déoliné de
s'exprimer , peur le moment , sur des aEégations
encore vagues, on a dépêché à - l 'étranger que
€ M. Judet refusait de parler ».

Tout accusé est présumé innocent , tant que la
preuve de l'accusation reste à faire. A combien
pXis forte ra.'son un liomme dont ie patriotisme
s'est aff i rmé avec lant d'éclat cl dont la carrière
a été des p lus droites et des 'p.us limpides qui
soient! *

Voici .maintenant les dernières informations
des agences :

Paris, 25 août.
Relalivemenl à l'affaire Judet , le Malin pré-

cise que de nombreuses commis-sons rogaloires
ont été envoyées en province , en onfime temps
que furent organisées des perquisitions qui vont
se poursuivre.

On affirmait,  hier , au Palais que l'affaire
allait prendre une extension imprévue et des
noms même ont élé prononcés. A ce propos,
l'Bclair da! qu'on -pariait d'un parlementaire qui
serait mis en cause aux côtés de AL Judet ci
qu'on se demandait si une demande de levée de
l'immunité parlementaire ne serait pas déposée
au Palais>-Bourbon.

L'ne personnalité du Palais a déclaré au Matin
que l'affaire Judet était incontestablement (a
continuation de l'affaire Lcnoir, père , et que
c'est dans ses origines que l'on peut recherchei
dans quelles mesures Judet a pu influencer Lc-
noir . père, pour l'achat du Journal, afin de s'en
servir éventuellement.

>%
Lenocr, père, esl le père du Lenoir qui a été

condamné à 'mort dans le laineux procès du
Journal de Paris.

Lenoir, fils, est un triste personnage , ik.nt sa
famille ne savait Irop que faire et que son père
songea à lancer dans les affaires de publicité.
Lenoir, père, se mit donc en quête de journaux
à vendre. Le Journal étant dalis ce cas ; niais
c'était un gros morceau. Lenoir, fils , s'associa
un certain Desouchcs el, à doux , ils trouvèrent
des cap itaux... cn Allemagne. Mais à peine le
marché fait , le sénateur Humbert , qui élait ré-
itni-teur du Journal el «allait en devenir direc-
teur , ayant flairé l'origine dm fonds, se fit céder
la propriété du Journal, en menaçant Lenoir et
Desouches d'une dénonciation. Quant à Hum-
bert , il paya avec des fonds non moins alle-
mands, que lui fournit Bolo.

Dans Âe procès qui s'ensuivit , pour crime d'in-
telligence avec l'ennemi, Lenoir fut condamné à
mort , tandis que Dosouches et Humbert furent
acquittés , le premier à «ause du rôle subalterne
qu 'il avail ru ct de -sa belle conduite à la guerre,
et le second par une chinoiserie de procédure,
mais en «réalité parce qu 'il était le « gros
Humbert > . sénalcur. 4
• Le père Lcnoir n'a jamais élé mil en cause
dans ks accointances de son fils avec rennemi ;

son honorabilité n'a pas ele attaquée et les rela-
tions qu 'ii a pu avoir avec M. Judet se sont pas
une tache pour celui-ci.

Au sujet de' cette affaire, M. Jud-el , dans unc
interview avec un .rédacteur da Petit Par/tien,
a démenti avec la plus grande énergie avoir en-
tamé des pourparlers avec le fi'-s Lenoir pour
l' achat de son journal.

— Je n 'ai jamais rien trafiqué de louche avec
Pierre Lenoir (le fil»), ni causé avec lui , ni avec
«a mère. J' ai besucoup connu Alphonse Lenoir
(le père), je k voyais fréquemmenl, et c'est
peul-ftre ce qui a donné naissance à ce bruit.
Encore une fois, il n'y a pas dans lout OSA un
mot de vrai.

Quant à mon journal, continue l'ancien direc-

EN HONGRIE
H. Friedrich à H. Clemenceau

Badapetl , 28 aoûl.
Après la constitution du gouvernement , le

conseil des ministres s'est réuni mercredi soir,
à' huit heures.

A la suile àe celle délibération, le présidenl
du conseil a adressé une lettre aux missions
militaires interalliées séjournant i Budaiiest .
dans laquelle il leur fait part de la consti-
tution du nouveau gouvernement , en les priant
de faire parvenir au président de la conférence
de -a paix , M. Clemenceau, une note conçue en
ces termes : .

Jl. le Président ,
Conformément à la note du Conseil vnpréme

du 22 août , le curateur de Hongrie archiduc
Joseph , ainsi que le gouvernement nommé par
lui ont démissionné. Le gouvernement s'est cons-
titué de la façon suivante. (Suit la liste des
ministres déjà comuuniquée.) 1! est impossible
et il sera loujours impossible de constituer un
ministère répondant aux désirs tles missions mi-
litaires séjournant à Budapest el des très nom-
breux groupes politiques et jouissant en même
temps de la sympathie du commandement des
troupes roumaines.

Par conlre, on a l'assurance que le ministère
constitue jouit  de la sympathie et de la ••on-
fiance indispensable de la majorité prépondé-
rante dc la nation. Les dirigeants des missions
militaires auront certainement l'occasion de s'en
convaincre. Jc me suis efforcé, dans la consti-
tution du cabinet , de faire droil a tous les désirs
justifiés. La petite et la grande industrie sont
représentées dans le cabinel , ainsi qne le '.om-
merce, la classe des fonctionnaires, les agricul-
teurs et les ouvriers de l'industrie.

M. le président , le parti socialisle du temps
du gouvernement de lléla Kun a adhéré au
communisme. C'est ce que les chefs testés ici
ont toujours souligné au congrès des sniUls.
ainsi que dans leurs journaux officiels.

Les chefs socialistes de la classe ouvrière
n'ont pa^ usé de leur influence en vue de briser
le bolchévisme, niais ils s'associèrent à ce mou-
vement ou s'enfuirent à l'étranger, abandonnant
ainsi les ouvriers qui, de celle façon, furent
livrés à l'action dissolvante du bolchévisme et
au terrorisme du gouvernement communiste.

Les leaders ouvriers non bolchévistes séjour-
nant à l'étrangor se créèrent bien, des relations
avec J'Entente, mais ne vinrenl en aide ui éV*
classe ouvrière, ni à leur pays. La classe bour-
geois; hongroise n'en rend pas responsable îa
cla-sse ouvrière : elle lui a assigné un rôle dans
la politique. C'esl pourquoi je n'ai admis .sans
mon cabinet que les représentants de la popu-
lation laborieuse.

M. le président , dans l'intérêt d'un travail
fructueux, je vous prie de vouloir bien agir ue
telle sorte que les missions mililaires séjournant
à Budapest ne s'immiscent point dans uotre
politique intérieure. Tout au plus peuvent-elles
le faire dans le sens du maintien de l'ordre et de
la reconstruction économique. Mon cab in M a
décidé d'ordonner dans un délai très court
(trois à quatre semaines), les élections pour
l'Assemblée nationale sur la base dti droit de
vote général , secret et communal.- Chaque Hon-
grois reconnaîtra le résultat de ces élections
comme décisif. Afin qu'il ne surgisse aucun
doule que les élections à l'Assemblée nationale
sont expressément la volonté de la nation, vous
voudrez bien envoyer , pour le" contrôle des fiée-
lions, une délégation cn Hongrie. U devra y
avoir autant que possible des représentants ro-
cialisles dans cette délégation.

M. le Présidenl , jusqu'à ce que nous puissions
remettre la direction de.s affaires du gdûverne-
nient entre les mains de l'Assemblée nationale,
c'est-à-dire pendant lc lemps de notre actis-ité



gouvernementale provisoire, nous voulons at-
teindre ies buts suivants :

Anéantissement du bolchévisme, rétablisse-
ment de l'administration et de la juridiction,
alimentation et production régulières, protec-
tion de la lie e! de 'la propriété, droils politi-
ques égaux et finalement préparation des élec-
tions à l'Assemblée nationale.

M. le -Président, nous vous prions de vouloir
bien nous aider dans la réédifkation de noire
vie politique.

Veuillez agréer, clc. .

> Manifestations
Budapest, 2S août.

Dans la cour du ch&teau du palais royal, se
sont réunis, mercredi après midi, des adhér.-nts
du parti chrétien-social et du parli chrêlioli-
national , au nombre de plusieurs milliers de
personnes.

Lès manifestants ont envoyé une délégalion à
la commission de l'Entente, réunie dans le elil-
teau , pour dematider qu 'aucun Juif ne soit a'd
n'Es datis le mihjsti'-rc.

La commission a répondu qu'elle aurait égard
au voeu di l'opinion.

Un délégué de lex-empereur Charles
à Paris

L'ex-empereur Chartes vient d'adresser à la
Conférence de la païx une demande d'autori-
sation d'envoyer A Paris le comte Meiisdorff ,
cliargé de s'occuper de ses affaires privées.

Les bolchévistes hongrois
Vienne, 28 aoûl.

' Belo Kun et deux autres aiuseRs ' ituembres
«ht goirvcrnamcnt W.chéviste nie Hongrie, in-
terros jusqu'ici i Hei<ltaûh\e, OM ké tesinsférès
à Jiarlrtcin, où nombre d'anciens mandataires
«tu. peuple ot leurs f «imites sont internés. On
donne comme raison qu 'il serait Inutilement
criwt. de st'iparer les internés poli'lij qitai de leurs
familles. D'autre part , celte iconoenlratiion d'en-
viron 40 p<irsiomi_ iï5 penmcl&rtk ome islirvefilance
plus latrie des -i-n-usoraBcrs.

V" . Un plébiscite
Vienne, 28 août.

.Une TOtatiioo populaire aura lieu en StjTÏe
«Uns le but do -fixer le sort «le MaAomirg et de
HadkerSâ-OU-rg, «pii sont â la fronlière de l'Au-
trkiie «-t de l'Etat yougoslave.

(î, Hindenburg
ÎV- caadidat à la présidence? %

¦¦ Berlin, 28 aoûl.
Le ooôhùlé du parti pOpulaâre allemand monar-

i ,' i!.-;< - a offert au maréchal! Hindenburg u_n<
candidature à la présidence <le t'empire, er
l&BOtgnaee «le rixonnaiss&nce ipstriulique.

r.*f-."¦ En Allem&jrne occupée
. Wiesbaden , 28 aoûl.

Dès aujourdliui , -ta iilKirlè «lu Ir-aftc itéWpho-
nique et télégraipliigme «ntoe les Herritojreu
ooeupés el non occupés dc H'AlJunagne a été
.rélablie par ¦ Ees autordtés froinçaoses, efrxus
réserve d'un contrôle. Il n'est plus nécessaire «le
présenter Les téléRramoios à Ca cenlsure.

Liiuan de Sandors
Milan, SS aoûl.

Les journaux apprennent de Venise que le
général aUéinand Liman Von .Sanders, qui sé-
journa en Tur«juie pendant la guerre pour
réorganiser l'armée tur«jue, est arrivé hier sur
un navire anglais. Le général «st reparti pour
l'Allemagne à 10 heures dn soir."

Les archevêques schismatiques russes
Varsovie, 28 aoûl.

Lcs archevêques ruissds Euloge, Antoine d
.Nicodème, qui s'étaient 'réfugié» en Pologne,
sont partis pour la Bononaaiiie et de là ils rcjoûn-
«Iront le «pïanlier-ïjénéirall. de DénHckie.
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gnebarrièreinvisibls
Far M. MARYAN

Le vieux cheval était évidemment ioué d'un
caractère capricieux, car après avoir donné des
marques d'impatience, il G«-mtAa Jbut ix coup
changé en pierre.

— Allons, Piéd-I-éger, mon ami. ne montre
pas aux hùltres-sos, dès leur arrivée, ton entê-
tement rt les Ixwdcrics. Hue ! veux-tu parlir ?
Il y a un baquet plein .l' avoine dans ton écu-
rie... Qu'est-ce que tu fais ici ? Dois-je le cares-
ser Des dites ?

Suzie niait follement ; mais clic faillit cire
projetée fotjrs de la vodture îorsquè, torusipii- -
ment , isans qu'elle s'y. ̂  attendue, le 'cheval
partit ù un trot désordonné.

Le vieux se. retourna, triomplianl.
;>— Et yotlà une bête qui a vingt-lroie ans I

Elle est vive, œmme vms soyez, et entend la
raison, comme une personne naturelle... Hoffâ ,
ne prends pas Je mors élit dénis, vieux foil I
Doucement, doucement 1

.I* kilomètre fut vite franchi, «H Suzie, dc plus
en plus amusée, riait encore Bopsqiuc la voiture v

déboucha sur la place de îtélin. il'éUài Une
1-llace tfès vaste, irrcgulière, awv. «les recoins,
des renfoncements. Lés maisons s'y étaient blllies
sains ordre; un groupe d'arbres omhr.igeail iinc
fontaine sans istyle, «¦! à l'une «les extrémités, la
ji-ieille église s'élevait, encadrant dans 4cs min- i

..-. Belgique et Saint-Siège
Bruxelles, 28 août.

Le gouvernement bilge a élevé sis légations
prés le Quirinal et le Saint-Siège au rang d'am-
bassade. M. L'rsel, ministre près le Saint-Siège,
a été nommé am&assadeur-

Dérogation aux conditions de paix
Berlin, 28 août.

Le maréchal Foch â annoncé û Ja cammisfeion
allemande d'anmàluoe au sujet de il'occûdlitttèon
«le lia lone neutre de 15 'Jxllomdbrcs à S'est du
Bhin par l'A-Uanagne, que le Conseil suprême
«les ASb'és a décidé d'autoriser C'Afilomagne fl
entretenir provisoirement dans cetle région,
trois mois après î'enlrée en vigueur du t ra i té  dc
paix, une troupe iformée de 20 iialniUoms.
10 escadrons ct de 3 batteries , car .les troupes
de gendarmerie prévues dans le traité de paix
pour ortie i-ég-on ne saurâseri! suBÈre à main-
tenir l'ordre et la tranquillité.

Le voyage des souverains belges
aux Etats-Unis

Bruxelles, 28 aoûl.
Le 22 septembre, le roi et Oa reine, répondant

à l'invitation <hi président AVilSon, s'embanpie-
ront pour Ues Etats-Unis. Les souverains belge-s
feront en Amérique un séjour d'un mois.

Le cardinal (Mercier, qui doit également se
rendre aux EtaU-l'niS, s'embarquera îe 15 sep-
tembre

Le futur ministre d Angleterre
à Berlin

La Haye, 28 août.
Le journal llct Vaderland annonce que le

ministre anglais BariMs n renoncé définitive-
ment au poste de ministre â Bertin. Les leadens
ouvriers Arthur. Henderson ou dyne seront
nommés ù ce poste-

Le patronage anglais
en faveur de la Lituanie

Koifno, 38 août.
Selon l'officieuse Lieluoa, l'Angleterre prêtsra

son concours à la Lituanie pour qu'elle puisse
reconquérir son entière indépendance.

L'Angleterre .fera , cn outre, tous .ses efforts
pour soutenir l'indépendance et le commerce
lituanien. Selon le capitaine Brodie, membre «le
la mission anglaise à iKovno, l'Anfeteterre «era
fière d'avoir contribué efficacement à l'indépen-
daace «les peuples maritimes de l'esl el de les
savoir libres el heureux.

VuKouie, 28 ooûf.
On a publié à maintes reprises «rue les irou-

pes allemandes évacueraient lia Lituanie : En
effet , d'importants groupes d'armées ont clé
concentrés à la frontière courlandahc et a'ic-
innnde. Les soldats allemands revêtent les uni-
formes russes el, ainsi travestis , s'adonnent au
pillage et à d 'aulres actes «le brigandage. Le
gouvernement de Liluanic a manifesté énorgi-
fpiemcnl contre cel étal de ciioses auprès du
gouvernement allemand et de 4'Entenlc. La po-
pulation de Kovno a fait une imposante dé-
monstration devant 8a négation d'AHemccne.

Un emprunt de 54 milliards
M. André Lefèvre a dép06é sur le bureau de

la rCliambre française un projrt d'emprunt de
54 milliards, conçu sous unc forme très ori-
ginale.

Cet «jmprunl ne porterait qu 'un intérêt de
2,75 %.

Mais, par contre, U donnerait Cicu à un tirage
quotidien «le îots, dont te lolal ne .serait pas
inférieur à 1,250,000 francs par Jour.

LES GREVES
Grève de fonctionnaires autrichiens

Vienne, 28 août.
Tous tes fonctionnaires de Viorne t* ie la

Basse-Autriche ont 6uspendu le travail , les
indomniiés «le renchérissement n'ayant pas élé
payées.

En Silésie
Kaltawitz, 28 aoûl.

La Tepuise du twail continue oi l'on peut
considérer la grève comme teemiinéc.

<*s ogives dc sa tour de longs el étroits mor-
ceaux de cie!.

La voiture traversa la place cn pflein biois
ci Mme Norans désigna une construction qui
prolongée par un long mur «I* janlân, formail
l'ongle de la iiCace et d'une des routes qui y
drùljoucliaieilt.
¦— 'Voici la maison, Suzie.

Suzie resta d'abord mu«_tte de surprise, peut-
être «fc désappointement ; ce qu'elle voyait ne
ressemblait en rien à Sa demeure, idéale, «diinic-
rique, «le son imagination. C'était un bâtiment
très ilong, ou plutôt , deux maisons basses, Bans
caractère, sans b<_auté, sans toUrellc, Sans revê-
tement verdoyant.

i— Jl y fl cu là, dit Mme Noraras, dos réu-
nions Jiombteusfcs, «les vacances 'pleines de
gaieté. La vieille maison sagrandivsait ù me-
sure que dc notive^los générations Venaient iré-
câather son abri... Jc l'ai itonnue remplie, débor-
dântc... Mais combien p«i sont demeurés des
Cires joyeux <jUi ,s'y pressaient 1...

Suzie était descendue, ct à ce momenl même,
la porte is'ouvrant , une femme ûgéC, grande,
nnaigre, vêtue de noir, salua Mine iNorons. Une
coiffe de mousseline unie,, aut barbes riAcx-ées,
laissait voir un chipion argenlé, tri» lisse, tan-
dis que sur Ile front , couleur de vieil ivoire ct
rayé «le petites rides fines, [ins un «àieveu ne
dépassait.

— Je suis contente ile vous voir, madame
¦Norans... Exîitsc*. j 'allais - dii* mademoiselle
Elisabeth.., Excepté lors de votre visite de noce,
el quand yous éU-s venue iKiur l'enlcrremeiil de

CHRONI Q UE RELIGIEUSE
Le supérieur dis misions «frioillie)

Mgr iDtlrcl , vicaire apostolique du Nil et su
pêrieur généra' du Séminaire des MisSidins afr i
caénas dé Lyon , n élé frappé d'une apoplexie.

Son état esl grave.
Ronmur vicaires •postoliques

Le Saint Père a nommé tfgr Raymond Calvo,
des Frères mineurs , vicaire apostoli<|ric de El-
Bcni, cn Bolivie , avec lé tHrè d'évêque dé CM-
tenna, et Mgr Hippolyte lUivelli, hui aussi des
frères Mineurs , vicaire apostolique du Grand
Chaco (Paraguay et Argentine) , avec le t i t re
d'évêque d'Orthose. -

L'archevêque de Liverpool
L'unchèvêque «lo Lirerpool. 'ilgc lVhi6esidc,

a c«M<4>ré, le jour «le i'Assomptitm, le 25me anni-
versaire de (>a «xmséçration épiscopale. rMgr
Whileside est originaire de Lancashire. 14 a
fau iscs études au -séminaire anglais, à Rome.
Après son ordination," il <-st devenu professeur
et ensuite directeur de Collège. Nommé Cha-
noine de Liverpool en l&M, il fut consacré
évêque l'année iSuis'ante, succèdàht à Mgr O'HcMly
Qutuld le notivcl archevêché o été érigé paT le
Saint-Siège en 1911, Mgr AVhiteside cn fut le
preiiiKr archevê<pie.

Dans le diocèse- de Liverpool, il y a 400,000
catholiques . 183 églises et 76 chapelles, tk-sser-
vies. par 311 prêtres séeufliers ct 14» prèlros
apparteniuit aux divers ordres religieux. On
compte 70 couvents, dont beaucoup appartien-
nent nux ordres enseignants et 42 orphelinats
t* Sionire pour les enfants, des asvuglcs cl des
vieîRards.

En Irlande
ILcs évÏHfues irlandais et les Suiiérûtirs «les

Ordres religieux dMrtande sont saisis d'une
requête demandant l'usage de la langue irlan-
daise «lans les églises et écoles, Es demandent
que <_o(te -langue soit au.ssi employée pour l 'en-
seignement de la Doctrine chrétienne, pour les
prières avant et après la Messe, pour les ser-
mons adresses aux enfanls ainsi <]ue pour la
Confession et la préparation à la -Première Com-
munion et la ¦Confirmation.

iils demandent encore que les prélras ordonnés
dans des séminaires dc Maynootb et Clonliffc
soient h mème de parler la îangue irlan«laj.se
avant Cour ordination. Plusieurs évê«pHB deman-
dent maintenant aux séminaristes d'apprendre
celte langue avant d'être ordonnés prêlre.

DJSJ ua puo'.isea nuxhannis
M. l'abbé Berclaz , ù Sion , est nommé turc

à l'ully.

NÉCROLOGIE
Le gintral, Botha

On imandc «le Pretoria que-le général Botha
président de l'Union sud-africaine (ré publique ;
dil Transvaal et d'Orange) , est mort à Ll «dfc
ii'wnc attaque rie grippe.

Le général Bollia éliSt âgé de 55 ans . Il s'il-
fera dans la guerre de l'indépendance boère
contre l'Angleterre , remporta les victoires de
Colenso ct de SpionJvdp et tint lête aux Anglab
jusqu'à la derrière extrémilé.

PETITE Û&ZKTTI
Agricultnti!  et gaz ksphyxi&nts

Aiprès de Cougues ciipérienc<s, Ues cluchislcs
agricoles ont «lécouvert qiie le» gaz asphyxiiants
pouvaient être d'un grand sooouirs à l'ogricuir
lure. Ils tuicnt Des insectes d llos wns nuis.it<j cs,
maas ne font aucun anal à ceux quo fertilisent ie
sol. Si d'on n'emjilloie 'pas ces gaz autant qu'il
le faudrait pour épurer le sol de l'Angleterre,
c'est que l'on craint qu'ils ne soient app liqués
pax «les gens impruiknis. On songe donc à
enseigner l'usage des gaz à des experts agricoles,
quii pourront alors opérer û coup isûr à ta <le-
uiMuie des f emmiierâ.

rcrares LES oieaBSâi rsossaBD
PRO PATRIA

ma'défttnte maltmifec, on Me vous a point vue
kn depuis vos vingt arfi...

— Ma fîlle a désiré «sonnaitre la «raison,
Jeannie.

ILes JÂflux noirs de ila vieille fille s'abaissèrent
sûr Sur.ic.

,— Ah ! c'est votre plus jeune fille ? .L'autre
csl « lionne sœur», à ce que j'ai entendu dire ?
Elle est gentille, votre' demoisoKe; jnaù .pcui-
6tre s'eiuniiera-t-elle d'ans Un petit endroit où
81 m'y a ni bals, mi assemblées, ni beaux cava-
liers, ni rien de ce qui plaît à Xa jeûnasse...

— J'aimerai, j'en suis sûre, Li petile maison ,
dit Suzie gaiement. .

E3Ic avait déjà subi mil revircmcril. L'OSKI-
liér cn 'chêne, «lont los rampes étaient noires à
force d'avoir élé cirées-ci frotléœ, les poutres
du plafond , le Hong vestibule dallé au fond du-
quel s'ouvrait une perspective «le verdure, pre-
naient soudain poiir eUe un OÎiartne myislériéur.

— Voici « Ha salle », dit Jeannie ouvrant une
porte. On a tout iaiissô connue du vivant dc
îladémoiselle.
Celait vn vaste. salon, dont Te plafond bas

avait aussi dés poutres appamiles. Ix-s murs
étaient revêtus d'un papier irès vieux û rainages
gris sur un fond gnsiat. Des rideaux de mous-
seline trochée, empesés très j-aides, tombaient
oux fenêtres. Peu- de meuWes : une table iciivije
au milieu , deux v-oetix fauteuiSs, «les chaises de
paille, ct dcux <lisgracieiœes consolés en bois
jaune, SVT Jesqueffies élaient rangés, avec mie
profusion dénuée de gofit, «les tasses A café
cylindriques, des vases à fleurs, de menues sla-
tnettes en porcelaine peinte, cn «n' mol , dès bibe-
lots sans valeur, à la moile « f i l  y a soixante ans.
Sur la cheminée, une pendule dorée, ù colonues,

€ehos de p artout
HISTOIRES AUTHENTIQUES

I-c Cri de Paris raconte «sètte histoire :
it. UénueiKxau n'est -pas indùns populaire

]xarani*lias bons amis de Stifs-s* «pie cliez nous.
On eh jugera par ln lettré suivante , ix la fois
respectueuse ct familière , qui , lotit récemment,
lui a élé adressée de Friliourg •

.t Monsieur 0.*nVehçau,
« fttlie mot wu plair-ïir ért inftme temps «iù' un

granni ct -immense tem-ice.
.< Nous avons donné «jusqun iiolrc dernière

chemise potir Dès pauvres irapatiités : qu 'est-<cc
que nous avons pa.ç faji pour ies internas : main-
tenant je ne oiinis lias utiBsat mon aulomobtie
faute de clKlmJire à aii- el f«*Ki«s, en Suisse on
en trouve pas, parail quand l'rance il y. en à «les
stoohs eivarniics.

« S. V. P. Papa iClémcnçau faite .men par-
venir par votre voix diplomatique • votre vo-
lontée est puissance votre parole divine.  Quel
bonheur ]>oiu- moi si nia «leniande esil exaiioéc.

« Monsieiir Clémcnçnil laisse/ espéreer s. v. p.
« Dans celle attente je vous présente mes

hommages 1res respectueux. >
' K y ji ectat x) panier contre un que l'IuBloire

de la SUBpfique ftiJrouî èociSe fl M. Clemenceau
est aussi aulhentifiue que le trarl suiiivant, du
môme Cri de Paris :

% Le swecis dn coup d'Blat de Budapest a
rempli d'«iioir les conjurés. Depuis que l' ar-
chiduc Joseph gounitmc' Ba llongrie, l'argenl
catholique atïliic |M>HT la giramte œmire dans la
calsise, installée i Fribourg. Uh des pKnCe.? de la
famille Windisch-Gra-tz , qui est aijliée aux Habs-
bourg, est ùe trésorier «le fl'eniirtfpmise. »

Pourquoi pas M. Judet ? C'eût élé itten phu
piquant.

MOT OE LU FIN
— Ces pommes de lerre ne .valent rien : elles

.tont pleines 'l'eau.
.— Je vais ies. mettre à la cave, à côté des

oignons.
— Pourquoi ?
— Pour qu 'elles pleurent.. .

Confédération
U président de là Confédération

arrité à la frontière franeo-suiise
M, Ador, président de U Confédération,

actuellement en vKégiature dans sa propriété
I'C Haute-Rive, à Cologny. était allé, mardi
rprïs midi , faire une proinciia«le en automobile
dans .la zone. M sortit «lu territoire genevois il
MoiltesUlaz et, en passant ft Annemassc, de-
manda l'autorisation de rent rer cn Suisse 'par
Hermance, ce qui lui fut aimablement accordé.

Mais, au poste-frontière «le Oliens-le-iPonl ,
«ui douanier français arrêta le présidenl «le la
Con fédéral ion et refusa de Ile laisser poursuivre
sa route, n'ayant , dit-ill , pas reçu d'instructions.

M. Ador , «pii avait un Tentiez-vous à Genève ,
retourna alors au poste «le Clicns ofi, après
quoique* pourparlers , le brigadier de gendar-
merie prît sur lui de le laisser franchir Ba fron-
tière.

Le Conseil fédéral ne traitera plus
avec la comité d'Olten

Communiqué officiel :
Par Hottre du 22 août , M. le conseiller natio-

nal Huggler priait Ue Conseil fédéral de lui
oôcordcr unc audience, au nom «lu comilé
d'action d'Olten , du comité -fédératif «Je IWsso-
eJatkm suisse des syndicats & de ça IXreclion
du parti socialiste suisse, pour discuter de
l'augmentation du prix du lait et «le Un réduc-
tion des prix dos denrées.

En mémo temps étaient désignés, comme
délégués, MM. les c*xnseillers nationaux Huggîcr
et Dûby, ainsi que M. ReinWd, président du
pàrli so<_àaliste suisse, . ol M. DOrr , secrétaire
de l'-AiSsociation suisse des Rj-ndicats.

Etant donné que lé comité fédératif de l'As-
socialion des syndicats et 3a Direction du parti
socialiste snisse désiraient discuter , les mem-
bres du Conseil fédérai!, présents A Berne ont
fait savoir personnellement à M. 'Huggler qu 'ils
étaient prêts à Be recevoir, ainsi que les autres

abritait doisscz fines •ciselures sous un -globe soi-
gneusement raccommodé au moyen dc bandes
de papier ; de chaque <_ôlé, il y avail des flam-
beaux d'argent ct des vases en porcelaine bleue
semée de roses. Le tout rivait un aspect assez
Said et nu , étant donné les dimensions de ta
piè<îc. Et 'cependant, quelque chose de subtîl se
dégageait de cel ensemble, qoe!<jue chose qui
attendrit Mme 'Norans, et pénétra Suzie d'une
impression mystérieuse. Pour la mère, il n'était
pas surpraiant que cette cliambre remuât des
souvenirs. Mais ceux qui y avaient vécu étaient
inconnus à Suzie, ct cependant , elle s'imaginait
sentir quelque chose d'eux... Etait-ce le panier
à ouvrage et Jes livres usés posés avec symétrie
sur la table, ou Je vieux fauteuil dc pai'.lc rem-
bourré de coussinsi en toile à carreaux, de-
meuré dails une embrasure, ou bien l'impres-
sion «le vide causée par une si vaste chambre î

— Maman, s'écrin-t-eRe impéluensemen), il
faudra rne parler dz tous iceux «joè vous avez vus
ici ! On dirait qu'ils y ont laissé quelque chose de
leur vie, de Jeur histoire..

— Ils n'ont pas flu d'hitsloire, sauf l'inlime
cellc qui se dérûulc au fond de l'âme en pré-
sence de Dieu ; et éhcdr-3, celle-là a probablement
élé très simple... Viens voir ta chambre, puis,
«juand nous aurons déjenné, nous visiterons la
maison et ie jardin.

La maison^avait plusieurs escaliers, reliés par
de longs corridors , que Suzie déclara tout à fait
mystérieux. Elle aimerait, dit-eH», isa chambre
vieillolle avec son papier à fleurs bleues, ses ri-
deaux dc mousseline empesée, le lit cn bois peint,
H la conimnd; sur laquelle s'alignaient d'aulres
l'ihHoK viéux .-o! fanés : coquille de n.lerc traînée
par un minuscule-clieval doré, iiorlc-boiunivl en

délégués désignés ; mais, après Ces év«_>nemeuts
coiuiiis , le .Conseil fédéral ne peut plu* entrer
en tractations avet- le comité d'action d'Olten ,
- i(-A Ja bonne heure. — Réd.).

I • ^ 
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La question des zones
Menoredi, s'est réunie ik Berne, sous îa pré-

sidence «le M. Fuzy, la commission.«l'expert,
ij»Ur la question des zones. Elle a continué .la
«iBscussion «lu projet qui .sera soumis iï |a
France.

U liquidation de la 8. 8. s.
La litpiidatipn de la Société Miissc «le »Ur-

veilkncc (.S. S. S.) laissera un boni «le 3 A 4
millions, qui sera soumis à l'impôt mr los i>éiié.
fiecs de guerre,

A l'ambassade de France
Le Journal de Genève dit savoir dc source

certaine que ji iM. Dutasla est nomrtié ambas-
sade» ix Ôt-rljn , il seru Teniplaeé i Bénie jraT
ftl. AUizé , chef «le mission il Vienne, ou pur
M. François Arago. fils de l'ancien ombossa-
deur dc Frajice ik Jlerne.

La Croix-Rouge ivlis» pendant ta ttieïre
Selon le rap^xn-t sur l'activité dc ta Crois-

Bouge, ipeinlaiit lia molnlisalion. il a élé prélevé ,
sur Ile produit de lu collecte de la Croii-R 'ougo,
un montant dé 3,008,023 fr. potl-r .le trailement
des nraîades et «les tftessés , pour l'acquisition
de matériel d'infirmerie, pour Bes salaires,
pour Jo rapatriement d'invalides, pour Je ser-
vice des Irains d'internés, etc. L'épidémie de
grippe « OiScàsiohné à la Croix-liou^e une
dcpëlftè de 1,047,529 fr. Le comité central n
mis ù 3a disposition dc l'armée et de Ha pir-m-
lation. ipcndanl Ja grippe. 742 infirmfères, dom
09 ont succombé à 8.1 tâche.

Les travailleurs tur bois
Une entente complète crt intervenue entre

patrons «t ouvriers dc l'industrie du bois
devant l'office fédérai! do conciliation , ii Berné
Un tarif national a élé élaboré entre la com
mission ife- -l'association des maîtres-menuisier,
et celle des ouvriers .sur bois. Le contrat en-
trera cn vigueur 3e 1er septembre et vaudra
pour une durée de «Icux .nns.

Le fisc et le m u n i t i o n n a i r c  Bloth
L'adaiiiihtration fédérale «le l'impôt de gu:rr<

réclame à M. Bloch; te roi des munitions, tint
somme de 22 millions . La commission «le :«¦
coursi doit encore examiner lz recours présenté
conlre l'estimation des bénéfices réalisés par If
inimiliomiaire, donl la iortnnc, déposée i la
succursale de da Banque nationale suisse d«
Neuchâtel est mise sous séquestre.

Pour le L o c a r n o - S i m p l o n  .
On nous écrit de Lugano :
La Commission de gestion du Grand Conseil

a décidé, à il 'unanimdlé , de proposer le verse-
ment d'un second unillion dc sulivcnliion canlo-
nale à la fe'gne Locarno-Valmara , qui doit se
souder à la ligné Valmara-f'ondotoec-SunnJon.

La discorde socialiste
au sujet de la troisième internationale
On nous écr ;t de Lugano :
M. l'a vocal Nino Borella , de Chiasso, .1

donné sa démission de dépulé au Grand Conseil
tessinois . il cause du désaccord qui a éclaté cu-
ire lui el d'autres chefs ita parti socialisle , au
sujet de l'adhésion à ._a troisième Internationale.
Au congrès dc Bâ"ic. auquel il a pris part comme
.délégué , le « camarade > Borella aurail volé
contre les méthodes maximalisles , se Séparant
sur cc point ides autres déiègués leSsmôis. (

M.

t̂adrfcsff
Samedi 30 août

Satnte K'js i ;  DE lui l vlerg«.
Sainte Jtose naquit dans la capitale du Pérou ,

en .1*86. D'une grande beauté, 311e écarta les
nombreux solliciteurs de sa main et entra «Iam
le Tiers-Ordre de Saint-Dominique. Elle mourut
à ''âge de trente et un ans, épuisée par les mor-
tifications.

verte tos% et blanc, donl Se dessin figurait unc
par unc pelile marquise cn .robe à paniers. Sur Ja
spirale, boHes de coquillages, éteignoir figuré
cheminée, il y avait uue Vierge cn biscuit el des
fleurs de plumes sous globe ; te parquet, bien
lavé, criait sous les pas 'I«is plus légers ; un:
étroite et unique bande de lapis était placés
(levant Je lit . C'était très simple, d'un autre lise :
il -sembla Sx Suzie «pic quel que chose de pur et
d'apaisant s'en dégageait.

Et les p-usicnnescloses dés fenêtres furent ou-
vertes, ct Suzie traversa d'innombrables cham-
bres, presque toutes pareilles , ne différant ((lie
par le tissu des rideaux : perse fanée, «aiicol ou
môussClin;, par la teinte des meubles : noyer,
merisier ou chêne, par les bibelots désuets ou Jes
portraits ternis suspendus aux murailles.

.. '¦' *  (A suivre.)

M—1

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n 'ut
pris noto d'aucune demande de changent*»!
d' asîrcsso si celle-ci n 'indique M domici U
précédent et n 'est pas iccdknpaghée du mon*
tant de 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



OU ALLONS-NOUS ?

InuMuiuie, 28 fioûl .
l,cs gens normaux el honnêtes — il y en n

j,corci iScnier.t encore -- qui circulent duns les
.jes île Lausanne s'arrêtent avec sltlpéfaclicxi
devant une aff iche annonçant unc représenla-
lion d' < Afgar on les -loisirs du harem >. Le
j:lrc seul féVèle déjà que cette pièce ne «loit pas
jirc quelque chohe «te bien... ; mais, enfin , on
passerait «lire si .l'oeil n 'était ai-tiré par le dé-
foncerlMit avos qui suit : '

, IJ Direction prévient te public que ïa p ièce ,
,:cri!e ilains une note tle grivoiserie qui reste
ijjns la bonne tradition gauloise, est néanmoins
rnlvcrle «lu voiie -protecteur des sous-entendus ,
/ .„ quand le voile se déciiire, -la musique inter-
vient pour y substituer une gaze mélodique ;
jonc cette opérelte légère, quoique d'une licence
fjtrèinc , neisaurait choquer le spectateur le p lus
prude. »

Ouei cynisme I
On sc demande ce qui est lc p lus à JxAmer.

delà corruption de l'auteur cui de l'inconscience
'je * aulorilés qui tolèrent de tels spectacles et
une telle réclame. Qu'est-ce que fait  donc la
, Ligue p«xir faction morale » ?

Kt 11 y a encore dc braves gens qui s'étonnent
nue nous allions à la révolution ! Pourtant ,
ronwncnl veut-on que te peuple respecte tes dé-
HtHeers du pouvoir , .'lorsqu 'il les voil pactiser
.insi avec le désordre mara.'. ? A. A.

LA Vffl ÈCOMOMîQtJt
.Réduction dts prix dn chocolat

D'un communiqué «le l'Office fédéral de l'ali-
mentation , nous extrayons ce «pii suit :

l_*s négociations qui ont eu lieu pendant ces
dfrnière.s semaines avec le syndicat des choco-
lats «-t tes organisations du commercé en détail
onl permis dî réduire de 9 à 17 %, suivant les
qualités, les prix du chocolat de ménage et du
chocolat à la main.

L'Association des coopératives dc Bâle , celle
les ép iciers, celle d'achats • Union » à OIten,
relie des coopératives agricoles dc la Suisse
orientale, celle des <_nopérative.s « Coneordia »
«.t accepté peur elles et leurs membres les nou-
veaux prix de venle au détail suivants fixés
par kilo :

Chocolat dc -ménage, 4 fr. ; chocolat écono-
mique, 4 fr. 80 ; chocolat santé , 5 fr. ; choco-
lat santé vanillé, 5 fr. 50 ; fondant sanlé crê-
nanl, 0 fr. : chocolat au lail , aux noisettes, aux
amandes , etc., et sortes de même nature,
G fr. 75 ; poudre de chocolat, ouvert , 4 fr . ;
pmdrc de «acao, ouvert , 5 fr . 40.

Disette de sucre
11 semble que la <_artc de merc survivra à

inulos les auti;es cartes de rationnement. C'est
¦];\e la production du sucre a diminué rapide-
ment , presque dans tous tes pays. L'Allemagne
t! l'Angleterre, grands producteurs avant la
Sucrra, fonl actuellement de grands erfojls pour
augmenter leur production. Malheureusement ,
l'épidémie de grèves ct tes ravagu? du bolché-
lismc entravent ces efforts . C'est ainsi que
Ukraine , qui était le réservoir de sucre do
nombreux (pays, n'a rien produit durant i'anmée
¦coulée, les troupes de Lénine ayant dévasté
loules loa grandes plantations de sucre du pays.

Le pri ï  dn fromage
L'Office fédéra! «te l'alimentation a fixé les

nouveaux prix maxima du fromage, à partir du
1" septembre. Lcs prix de détail «rat les sui-
tants :

Pour D'Emmenthal, Hc Gruyère ou autre fro-
mage de montagne de première qualité,
I Ir. 50 te kilo par «piantité de 4 kilos ct au-
irtsus, et 4 fr. 70 pour moins «te 4 kilois ; fro-
mages de 2rae qualité, 4 fr . 40-4 fr. 60 ; .scha-
bseger, 2 fr. 80 nu magasin et 36 centimes Ces
rent grammes chez le coUpoiteur.

Nos mines
IJ société qui exploite les mines de Mœrscli-

Wl (Saint-Gai»), s'adresse à l'Etat et aux en-
treprises industrielles afin qu 'on lui achète ses
rharboin, sinon elle ee verra foncée de liquider.

Les loyers à Znrich
Dans Je troisième arrondissement de Zurich.

un logement de trois chajnhres sc loue 1200 fr.
il dans le deuxième arrondissement , deux cliain-
WW avec ^vestibule hafcitaUlc ont trouvé un
locataire ipour 1500 fr. par an.

Pétrole et benzine
On mande de (Berne que Ca division des mar-

chandises csl arrivée à assurer les besoins du
pays cn pétrole el en benzine pour a'hiver pro-
chain. Les stocks existants suffisent pour le
resle 'de l'année et de nouveaux transports sont
en clicmai. On s'allcnd à une nouvelle rédue-
l-on il« pjix du pélrole.

*_% FAITS DIVÊftlJ ^
. ËTRAN0EA

IiiceniîU-i «e forêt»
f>e nouveans Incendies détruisent Je» belles

forêts «te Belgentior et Ramatuclle, -dans 4e Vor,
'France). Les secours sont impuissante ù cn-
wyw Sa marche du fléau. "

Ao nord de Toulon, le fuit se «lévolopuve
^wière les monts Gaïame et du Gros-Cerveau,
'•'incendie, activé par un vient violerai, prend
*s proportions anquiâtantee.

D'autre part, t'mocn^c qui s'est déi-laré
"**< fe prcsiqii'l'le de Gùcns a pris une grande
'tension . Les trtnjp&S d* la garnison d'Hyères
"«' sur les Clet»., •
i ^ans la région du mont Caume, iviuccndio
l'agresse jiapidomeiiit et son intensité ne fniVt
;^"<ttgnieiiiUa-, malgré te cowoiura «lévoué «tes
[™"W«. Ui encore , on est olfi'gé «lie faire la |>»rt
:.*i Ieu, ••

Le clowa Faotllt Mla«i«é et cambriolé
TBe clown ptfcftsûen l-'ooitil, Cas «les jeux «to

«-irq-ue , .tient tualulenant un bar, rue Montaigne.
Or, comme il .tenuait s«m étaJiïiisemicnt Wl
onze lieu rus du suer, des inÀMf.ot* ainâ-tearn*.
entrèrent ; l'oollct temr offrit géiléirêustansnt
une tournée, puis voUttlt Jes renvoyer. A ce uio-.
nient , il fut assailli et reçut force liorions :
pour se dt-gajgtsr, SwWSWnt une liottlcnlfc , il
essaya Je «fKMisucr ses agrefftoum» ; snaii
atilcint au. cûté «l'un coup «te tfjtxi renfonnanl
uti 'bloc 'de jXonih, et snenacé d'un rm-oher, il
'dut Midïfacr 1'etktro'A «ifi il «WptMUit son argent.
l>c> «IKUW.OIS, après lui avoir anraché isn teiRue
»i montre t* sa chaîne , «'«mparivcnt Ue ta
recette, enwoai 8,000 'CramcH , et «te «juehpiee
objets «le '«vaT-eur, ]nu* ils s eitrm'rèiM.

). *" — i .
Siiloic

le» enfaaU et le» roiaev ft parla
A Wangen-sur-J'Aor, te petit garçon de un

an et demi de M. 'Fritz N'eiienschwander est
tombé dans une fosse ft purin .laissée ouverte
ct s'y «st noyé avant qu 'on ait pu (tit porter
secours.

FRIBOURG
La santé de S. G. Mgr Colliard

ieS-r

La Semaine calhoiique publie la note sui-
vante :

Après les vives inquiétudes de la semaine
dernière, un mieux sensible est survenu
dans >la santé <lu vénéré malade. Puisse cc
mieux s'accentuer de plus en plus, jusqu 'à
la guérison que nous continuons ù denian-
<lor ù 'Dieu !

Changement de Supérieur
Aa Séminaire diocésain

La Semaine catholique publie la note que
voici : , ,

ïMgr Fragnière , protonotaire apostolique. Su-
périeur du Séminaire. Nous a prié de vouloir
bien accepter sa démission de scs fonctions de
Supérieur , en raison dc son Uge et de sa santé.

Nous n'avons pas cru devoir refuser au véné-
raJilc -Supéri(*ir un repos bien mérité par cin-
quante ans d'enseignement au Séminaire, .'.ont
neuf en qualité de Supérieur. Nous, tui avons
adressé une -lettre dans laquelle Nous lui expri-
mons, en .Notre nom et au nom du dergé, —
«pii, A l'unanimité , à quelques exceptions près ,
a reçu dcilui 8a sciernx théoOogique —Nos-sen-
timents dc vive reconnaissance et les meilleurs
vœux que Nous formons pour sa santé. Nous Cui
conférons le litre de .Supérieur émcrile, et N OMS
le prions «te vouloir bien continuer à venir au
Séminaire prendre ses Tepas en <_ompagnie de
scs chers collègues, et distribuer aux sémina-
ristes ses excellentes directions. Que te Bon Diou
daigne le conserver au milieu de nous 'longtemps
encore pour son bonheur et notre édification.

,f  PLACI D E COLLIARD,
Evêque de Lausanne et Genève.

-Nominations ecclésiastiques
Par décision dc Sa Grandeur Mgr Placide Col-

liard , évêque de Lausanne ct Genève s
M. l'abbé Dr Marius ltesson, rév. curé du Très

Saint-Rédempteur , à Lausanne, est nommé Su-
périeur du Séminaire Saint-Charles, à Fribourg ;

M. l'abbé Joseph Métrai , rév. curé de Poliez-
¦Piltet (Vaud), est nommé curé dc Présinges (Ge-
nève) .

Pèlerinage * Boargnlllon
Dimanche, 31 aoûl . à 2 h. 'A de l'après-midi,

le*-Tertiaires de Saint-François ct les person-
nes qui voudront sc joindre à eux se réuniront
sur la place de Notre-Dame , â Fribourg, pour
se rendre #n pcJerinage à Bourguillon , Lorette
et Montorge.

Puissent ces pnières atlircr sur noire vite ,
dans ces temps difficiles, la proleelion divine !

Deuils dans le corps enseignant
A trois jours d'intervalle «mt cu lieu, cetle

Bomaine, à lEstavoyer-le-Gibloux, les funérailles
de deux membres «Iévoués du conps enseignant.
Lundi malin, c'était un jeune mailre, ftl. Alfred
Berset , qui élait conduit au champ du repos,
nu milieu des regrets de ses coivcitoyens. Après
de bonnes études ù -Houterhe, M . Alfred Berset
enseigna «juatre aminées â Forel, de 1-911 à 1915.
Sa mauvaise Banté l'obligea ft quitter ce champ
dc ilalieur, qu 'il as-ait consoioncU.-usement cul-
tivé , pour rentrer dans sa fam'J.e. Un séjour
dans le Midi lui donna l'allusion dc la guérison.
11 s'y maria, Hélas I .Le mal <fu '3 avait cru
domplé réapparut. Il voulut a!ors rentrer au
pays, et c'ost au pied «te son cher Gibloux «lu 'î!
est venu mourir à -27 ans, ayant fait chrétien-
nement Oe sacrifice de sa vie.

iLcs états de service de M. Edouard Gendre,
instituteur à Villarsel , dont Uos obsè«pies «mt «ni
lieu .hier matin, au milieu d'une «ffi!uen<sc <»n-
sidérublc, sont dignes d'envie, ©revête cn .1892,
successivement instituteur ft Lussy, Gmngettes,
Vauderens, iLieffrens et Vi-lîàrscl, M, Edouard
Gendre ft laissé partout le souvenir d'un excel-
lent maître, aimant l'école et la jeunesse, édu-
«firanl tout cn instruisant, s'attachant ft culltiver
dans Ce <wcur «te d'enfant la notion du devoir.
Aussi M. Gendre pouvait-il compter sur la
-rcconnais.sa_nce des élèves qu 'H avait formés
durant ses vingt-quatre années d'école. ftUi-si-
cien «te tallcnt, -il remplissait encore, ft Esla-
vayer, iles forudiions id'organistc, apportant à
la cause du chant le zèle et l'ardeur qu 'il met-
tait dalis son «enseignement. Ixx mémoire dc ce
bon instituteur vivra longtemps nu pieil du
Gibloux ct Ja sympathie des autorités et «te Ja
population est assurée à sa l>clle et nombreuse
famille. i . - - .

LA LIBOtTll — Vendredi 29 août

Les «l imi tan t*  viennois
Hier soir sonl arrivés de Bticlis vingt étu

«liants vienn'oU, qui viennent passer quelque-
-semaines' dc vacances dans notre canton. Ur
souper leur a élé offrit i Vlléliî du Faucon
après quoi nos hôtes WW descendus ù ia Ca-
serne, d'où «ls se rendront dans les familles qu
se sont offertes -ft  le* recevoir.

l/épiiok'iui de 1» têtu de K7mnastl<ine
On nous éemt d'Eslavayef-le-Lac :
Eslavayer a repris sa physionomie lu-fiitueilc

«t -sa vie calmé. .Les conteurs. .chaudes des itra-
Veaux et ites oritanmie* ont disparu de nos
tours et des fenêtres tle nos ironisons. Lundi soir,
ilans la vaste cantine , Je» sociélés d'Estavayer et
un nombreux public ont ciiôtiiré délinltivCment .
au rnilieu «te la gaielé générale, la fête camo-
¦swte de gi'iinustique. Là encore , de cordiate-s
paroles ont été prononcées par OL Kiclin , pré-
sident ; J. Torche , r.Pcrétaire «lu comité d'orga-
nisation , et SChisaur, iusttnteiir. -E-tavayer se
srmvieildra ionglomps de celle maiiileSlotion,
qui a réussi au delà de. lc<iles les espérances.
On peut évaluer â 6000 te nombre des entrées
.sur la place de fêle pour la journée <te iliman-
-chc. Il a été servi, à la cantine. 3000 bouteilles
«te Wn , 2100 Klres «le bi&re, 2000 chopines de
ilimoitade el 2000 ronas.

ï,e» lie» ae M'" 8»*«ry
Dans la liste des teps pies Se M"* Lnufeltc

Savary que nous avons publiée hier , un «-Ivilfre
était faux. C'est -4000 .fr. — et non sejComent
400 — «pic la généreuse -bienfaitrice a donnés
pour la maison paroissiaie de Bulle.

l,t drame dé Sl»lrler
La Préfecture de Romont a transmws hier le

dossier de l'affaire de 'Siviriez au juge d'ins-
truction , M. Romain ChàÛbn, présidcnl du Tri-
bunal de la Gfclnc.

I I I ' .' I » t i n t n s f  e i l <  s
On nous écrit :
11 nous parait nécessaire ds signaler à l'atten-

tion de nos aulorités ia situation déplorable «mi
ea) faite actuellement aux meuniers et aux agri-
culteurs fribourgeois , par certains baillis fédé-
raux, au sujet de la farine panifiable. Lc 10
juillet dernier , la division des blés indigènes d:
l'Office fédéral du pain informait tes payons
qu'ils pouvaient disposer librement de l'avoin;,
de l'orge, «lu maïs , de l' cngraUi et de l'amidon-
nier de la récolte de 1919 et qu;il leur était per-
mis d'affourrager avec les céréales de la récolte
de 1918, pour autant qu 'Us auraient fait ies
livraisons imposées à la Gtnifédération. Fn même
temps , l'Office annonçait que l'obligation «le
livraison des céréales de la recolle dc 1919 serait
probablement alirogée , et il ajoutait que l'auto-
rité fédérale s'efforcerait de son mieux dc re-
donner à l'agriculture sa vie normale. Suivint
cetle promesse, l'Office fédéral des blés indi-
gènes abroge, en date du 30 juillet , l'obli-
gation , pour les agriculteurs, de livrer leurs
céréales de 1919 à la Confédération.

Se basant sur cette ordonnance, nos paysans
ont prié tes meuniers «le leur fournir une farine
plus blanche, afin d'avoir des issues de meilteure
qualité pour l'affourragemenf . lis disposaient «iu
solde dc teurs récoltes précédentes et nc devaient
tomber sous le coup d'aucune contravention.

Mais il s'en nlla pas ainsi. Sur l'ordre de
l'Office fédéral du pain , des inspecteurs fédé-
raux ont parcouru notre canton , se présentant
dans tous nos moulins. Tel mennier reçut la
visite du fonctionnaire fédéral, qui passa rapi-
dement l'ïnsiHXtion , affirmant qu 'il était pressé
et qu'il «levai! prendre le train ; niais, p;u après,
le bureaucrate revenait , croyant sans doute pren-
dre te meunier en défaut.

Des agriculteurs, revenant du moulin, sc sont
vu arrêter en cliemin et intimer l'ordre d'ou-
vrir leurs sacs de farine, de livrer des échan-
tillons et d'indiquer le nom du meunier qui teur
avait fourni la marchandise. De nombreuses
contraventions auraient élé infligées.

Faisons bbserver que les inspecteurs n'étaienl
accompagnés d'aUcun représentant de l'autorité
canlonale.

Celte manière dc procéder a profondément
indisposé nos agrtcuKcurs. Ceux-ci ont.fait de
grands <<fforts pour ravitailler te paj-s. Pen lant
quatre ans, ils ont monté la garde à la frontière.
Au moment de la grève générale, ils sont ic;ou-
ru's se metlre au service de l'ordre. Pendant de
longs jours , ils ont été les plus solides appuis
de l'autorité. Beaucoup de fils de paysans, frap-
pés par la grippe, sont tombés victimes de lour
dévouement. Et comme fruit de sa fidélité, l'Agri-
culteur subit des tracasseries inutiles, pendant
que tes fauteurs de troubtes ont des chances
d'être amnistiés 1 II y a là une situation qui <U>it
prendre fin.

Compagnie dn chemin de fer
rn i i i i a r sOIora t -Ane t

Les recettes totales du mois dc juillet 1919
s'élèvent ft 54,910 fr., contre 40,302 fr. au .mois
correspondant de 1918, soit nne augmentation
de 8,608 tt.

Le tolal des recctlcs à fin juillet 1919 est <î«
349,408 ff.; tandis qu 'il élait de 285,004 fr. ft la
même date dc Van dernier ; c'esl donc une aug-
mentation dc 64,401 fr . par rapport ft A'aïuiéc
1918.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses dc mariage

23 août. — Jclzer , Fridolin , commis, dc
Langnau (Argovie), né te 4 mars 1892, avec
l'ciry, Estlicr, de Treyvaux, née te 1™ février
1896.

25 'oolil. — Sicgsvart , Alfred, professeur ft
l'Université, d'Altdorf et Qbêrkrrcli (Lucerne),
né Cc 30 août 1885, avec Schmid, Paula , «l'All-
«lorf, ft Lausanne , née le 23 juin 1890.

Brohy, Louis, boucher, de Kribourg, né le
23 janvier 1896, asec Mory, Germaine , «te et ft
Ecuvifiens, née -le 23 janvier 1897.

27 'aoûl. — Favre , Jean, boulanger, de Ros-
sens, né te 17 décembre 1696', nvec. Bourqui ,
Elise , cuisiJKèrî , de Murist , née te 1er septembre

¦BW •,J£;g"g'.l?U

Dernière Heure
Le traité de paix

à la- Chambre française
Parts, 29 août.

l._a Chambre contenue la discussion du traité
dc paix. s

M. de .(iailliard-Bancel regrette que les repré-
sentants de la France n'aient pas pu obtenir un
amoindrissement «te Z'unité allemande, mais ter-
mine en disant flu 'ii reste plein d'espoir. ,

1-e socialiste Birunct dit que le traité ne donne
salfc-fffcttaa ft personne. l,e trailé contient des
«rruics Ite guerre, mais te gouvernement fran-
çais a fait preuve de modération. M. Brunet ter-
mine en jdisant qu 'il iassc au gouvernement la
responsabilité du traité, qui lui parait insuffi-
sant pour garantir la paix.

M. -Iiamell |temandc que tes charges de la
guerre Soienl mKes en commun.

La paix avec l'Autriche
Parit, 29 aoûl.

Le Conseil suprême, sous la présidence de M.
Clemenceau, a continué IVxamen du traité "de
l>aix avec l'Autriche.

I-e <-i»iseil a examiné la lïllre d'envoi, qui
comportera te texte définitif ét qui pourra-viai-
«•mblablement être remise samedi ou dimanche,
ft la délégation autrichienne. La et' rémonie de
la -signature inlervïendrait donc à Sainî-Ccr-nain
te â ou G seiilemlire.

Fiume
Milan, 20 août.

On nuMute de Londres ait Corriere delta Sera :
Les journaux font aEluàon ft un nouvel arran-

gement proposé pour la Mention de la «pichon
de Fiume, ajoutant néanmoins que tout «lâpetiîj
de la déci*on dc M. W-l-son.
Pour n'avoir pins besoin de charbon

Rome, 29 août.
ISn décret royal onlnnne l'électrifjcatioii «les

clwnriiB «le fer jxiur au «noins «s -mille k£o-
mètre*. Une d«'pense «le huit cent nations csA
(KitO^sée à cet titet et sora répartie «n huit
ex»-jvice5.
Protestation des catholiques italiens

Rome, 20 août.
L'Union populaire a protesté vivement au-

près du gouvernement contre des publicalions
et des affiches injurieuses pour te Saint-Père.

Les mines de Teschen
Paris, 20 août.

(Havas .) — tJEcho dc Paris croit qe la ques-
tion «tes mines de Teschen a reçu une solution
favorisant la l'olo^ii ?, tout cn permettant aux
Tchéco-Slovaques l'exportation des charbons.

La c rève  des dockers de Marseille
Marseille , 29 aoûl.

(Ilavas.) — I,a réunion <te conciliation , à la
Préf îclure, n'a pas donné de résulta». Les "!tëi£-'
gués des dockers ont maintenu 'enr demande
«le 20 francs de salaire par jour «t de 8 hivres
de travail. Les délégués «tes patrons ont main-
tenu , «le leur c<»!é, teur proposition de 16 francs
par jour et d'un tarif de paix «xtifonn» à celui
du Havre.

Ltjs ouvriers charretiers, camionneurs, char-
geurs, ont maintenu leur décision de déclarer
la grève aujourd'hui. vendredL

Mort de MRT O'&iordan
Rome, 29 aoûl.

On annonce la mort «lu iwtcmr «lu «xiUcge
irîonnUis, Mgr Michel O'Riordan , «pi éljût né à
L&norc'c*. Mgr O'Rionhn 'était protonolaire
opostotn|ue ot . «-onsulteur de la Congrégation
coiUslstorÈnJe.

Une prouesse aérienne coûteuse
Toronto, 29 aoûl .

.L'aviateur canadien, colonel Barkcr, a gagné
te Derby aérten de Toronto-New-York el
retour. En atterrissant, il avait 3e bras gauche
partiellement gcîé.

Un vol de tableau
Bologne, 39 aoûl.

On a conslalé, dans la Galenie des lait caux dc
Bologne, la disparition d'un petit tableau du
grand maître italien qu 'on api>clait « .Le Fran-
cia > , de son vrai nom François Raibolini. Ce
tableau représente ia Madone el portait le nom
de. « Madonnina ».

Le rapatriement
des prisonniers de guerre

Milan, 29 août.
L'.-liionlf demande au gouvernement dc rapa-

trier Jes prisonniers dc guerre allemands et nu-
tichiens, au nombre de 350,000, encore retenus
en Italie.

Explosion d un bateau
Arkliangcl . 29 aoûl.

l'n monitor a été détruit hier, par l'explosion
dune allège idmrgée «le munitions. Il y n unc
vingtaine de morts et quarante manquants.

Grève finie
Vienne, 29 aoûl .

L'assemblée des fonctionnaires en grève a
décidé dc rïprcndrc te travail e! d'nllendre la
décision de la Diète qui se réunira te 2 septem-
bre el qui staluera stir leurs demandes. .

Une amnistie italienne
Rome, 29 août.

Lcs -journaux apprennent que te gouverne-
ment prépare un projet d'amnistie.

SUISSE
Les typographes tessinois •

Lugano, 29 août.
rt-ai grés-e des typographes et ceùlc des 'ou-

vriers de ta taaBicirae suisse contiiHient. K paraît
que in ffrève «tes typogirapiiies doit durer une
ou deus semaines. ¦ > .

• »tt OHAirazi i; nn ÎHESE
te 29 toftt , tailla

Cet cours ci-après «'entendent pour te« chiU
Ues et versements. Pour lea billets de banque, il
p«ut exister nn écart.

Le premier conrs est celui auqnel lea banquet
achètent ; te aecond, celui auquel ellea t;n!.-at
l'argent étranger.

DemaïuU OCM

Parla . . . . . . .  68 60 71 50
Londrea (livre it.) . . .  23 70 24 10
AUtEagnt (mare) . . .  26 — 28 —
IUlia (lire) 58 — 60 —
Autriche (coaronna) . . 10 50 12 SO
Prague (couronne) . . .  U — 11 —
New-York (dollar) . . . 5 45 6 8.1
Bruxelles 67 50 69 50
Madrid (peaeta) . . . .  104 — 107 —
Amsterdam (florin). . . 810 — 112 —
Pitrograd (roubla) . . .  2? — 33 —
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OLTCN SUNLIGHT OLTCN

TEMPS PROBABLE
Zurich, 29 août, midi.

Nuageux ; pluiu d'orage ; vent du tud-
oueit.

j Insurpassables pour / -r^$L
| le nettoyage de votre Î S.̂ Hi gt^rjerobe fine sont ÏT. ;rP
j les i-xcellents Flocons -̂  ̂ -̂ .

BU MJ ^̂ L MM

f ^ ~ - §y^
M-.\J~2àZ • mB̂ m^\ru ^T'̂  

' T A
; pas de rétré' :'r f̂ê* '>r'' -rS>i ' tf -  I
• cissement ' :-Ji§^" T^^^4

; lk
J des lainages :**1̂ Sft '-̂ r J  /ja

*M K '/T il
Les Flocons LUX. sonl fabriqués Jj
d'huiles très pures , d'après un, j Ê Ê
procédé tout spécial.
Us sont fortement concentrés et ]produisent une mousse merveilleuse v
SAVONNERIE SUNLIGHT»!

• *'• OLTCM f
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cf éf inj&ton/je f oifoudiQ&ç

ifficace co/̂ C ""-. . ' S '
, /o toux ./es rhumes,
ks angines, tçnwuemçaU
•fo /roiivent dnns htiiNu tes Phormaa'es



Madame Georges .Mayr de Haldega ;
Monsieu r et Madame Rodolphe Mayr de BaU -Rg

ct leur fils ;
Monsieur et Madame Jost de Segesser et ï;ur»

enfants ;
Mademoiselle Mayr de Baldegg ;
Monsieur et Madame Raymond de Weck et

leur fils : . '
Monseigneur de Segesser, Rm* Prévôt de la

Collégiale de Lucerne ;
Mesdemoiselles de Segesser ;
Les familles Schwytzer de Buotiai , Zaïdelli «t

Charles de Segesser ont la douleur de faire
-part de Sa perte douloureuse qu'Us viennent
d'éprouver cn la pen oun e de

Monsieur

I 

Georges Mayr de Baldegg
leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-
père, oncle et beau-frère , enlevé à teur affec-
tion , te 27 août 1919 dans sa 85m" année, muni
«tes Sacrements de J'iiglise.

I.'offioe mortuaire aura lieu samedi, 30 aoûl ,
à la Collégiale Snint-d-égcr, à Luccrn:. cl
l'enterrement sitôt après, au caveau de la
famille.

L'office anniversaire pour le repos de 1 àme ae
Mademoiselle Hélène de SCHALLER
sera célébré lundi, 1" septembre, à 8 b. M, à
1 église d; Belfaux.
tgftlÊ33BOOBtiUÊSS Ê̂0Êa\ âaWaaaaWaaWBaaaaaVBIBSÊWaa%

Boucherie Louis BROHY
Stalden, 5

Je vendrai , samedi, de la viande de bonne
qualité :

Bœuf à bouillir , à 2 fr.-2 fr. 20 la livre.
Binui k rôtir , il 2 îr. 30-2 tr. 50 la livre.
Saucisse de bœuf , 1" qualité, à 5 fr. le kg.
Graisse dc rognons, à 4 te. 60 te kg. 601G
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m Voiture automobile I

Dimanche '. , <. août

Auberge du Pont de la Glane

JEU DU TONNEAU
OROAMiat PAR LA

Société de oavaïerie
INVITATION CORDIALE

(0 S-i05l La ' i -., - _ . I . '- .

INSTITUT

Jaques-Daleroze
44, Terrassière - GENÈVE

R Y T H M I Q U E
Solfège. Improvisation au piano.

Coars ronr dilettantes et enfanls. Conrs pro-
fea-ijnr. els — Plastlqae animée : Conrs pour
proie ssionne.s de la teene.

Ontrinn des conrs : 15. septembre 1919
Les in-criptions pour I'ao»ée scolaire s-ront

rtçnei an bart an à partir da 1" septembre
(de 9 h. A midi), et p»r corrtspondanor.

A louer, aa centre do l,'. ville

atelier spacieux
avec bureau

S'alresaer »oos chilfres P 5S99 F i Pobll--. lis. - - -.
K. A., frlbourf. 6004

MERCEDES
Voiture de tourisme exlra moderne :

Mercédôs-JOi'ghi (645 HP
donble allumag» ; torp édo 6 places, avtc
st-aponlin* ; doub e glace protectrice : s è j.es
« Clnb > recoovei ts cuir , le toui cot sifnit
?v c d-8 maiériaai da premier ordre d avant
guerre ; écl» ira je élfctrujBe • Bosch ». comp-
teur kilométriqie ; c mpi.nr de v»t*ase ; ma-
nométra â benzine ; j antes amovible» « Con-
tinental > , avee 2 de réretve. La •voitnre
comJètfment éi|iioé" . sana pnens, -prise à
Stmtgar: , ptix 00,000 marks.. Permis
d'eip.iiUtioo. Année de construction : 1914.

Cette voilure e»t recommanlable «on» tons
les rapports n 'ayant pai roulé dorant la
gaeirt ei «lant gar«.t.e en parfait -etat.

Offres saus chiflres P 5928 F A fui.11-
'-11 ¦ •- -i H. A... rrlbourc. 6015

¦»* A VENDRE
dans le canton ds Fribonij; :

en campagne : une scierie avec inr  min u l l c -
nant Hrix favorable ;

à FRIBOURT : nne usine a Ir.millcr le bols,
avec magnifi que emjlacemjct. lnst lUation modem;
S'a l res i . -r . 1 OFFICE d'IMFO tUi* HUNS , à

BULLE Téléphone!!!. !• I M -- i :  .. .... .;

La Fabrique de Conserves Boxa,
à Saxon

ACHÈTE AOX PLDS H1DTS PRIX DD JOOR
groseilles rouets (raisinetê), gristlllts vertes,
cassis , fraises, framboises, myitilles, sureau .
noir, mûres , pois verts, haricots, chanterelles,

etc.. eto. I

F. BOPP
AmeUDlaments

8, rue du Tir, H
FRIBOURG

lais (ittiisu
poor caaeanz

Tables, aellefctee
Tîa"»aill6U8fi8

5N DEMANDE

jeune mie
sortant de cluse, comme
•Ide de commerce.
Place d'sienlr pour
personne de bonne volonté,

AdresserofTres avec «er-
I i i i  cr.-:-* ,.: ¦¦¦-¦ l i -.i.r C- . l f .' ¦_ -
rence» et, ti ponible pho-
tograp hia â "i, -... Panl
SaTigny A 0% Articles
dn photographie. Boulevard
ds Férolks. 69, Frtbnarg.

Fabrique de drap
deniande

POYAGiCR
pour visiter la clientèle
particuliers. 6033

Adresser les ollres sous
i H 1SW1 1.'- anx An aon.
e es 8 ¦ Uses ". A.. Berne.

Oii demande
tout de suite, ponr le
buffet de la gare Fr>b >urg,

IE BONNE ClSffilU
ou un

MluîniB* ASU S Mê
ï t i n ' t t i i  HHUlHil

Adrener rêléreocej el
certificat», 6031

Savon
Goudron

Soufre
Bergmann

contient 10 94 gou-
dron, 2 Ji soufre , 5 s
vassllne. Remède
expérimenté contre
tontes les impuretés
da la peau, darnes,
bouiana , geiçares,
ptllienlea d« lêie etI pdlicnlea d» lêie et B

de barbe
I La p lm ancienne B

marque

Couturières , Modistes,
Coiffeuses, Fleuristes

etc., qoi veulent s'assort r
uo gaia accessoire donn«"nt
l -u r  adresse a Case 280,
KenchAtel. 6929

A REMETTRE
pour cause de sanlé, beau

commerce
de camionnage

sable et gravier «n plein
rapport, cinq chevaux, y
compris tout le matériel
nécestaira en bon ètit.
Très bon avenir p r homme
capable et sérieux.

Ecrire sous C19756 X è
l' uhliritss B. A..«euéve.

j lÏÏÏ'0
Ou deniande tt nrhe-

ter une automobile livra-
ble toat de saile , il 2 on
i plscs.

A-ireis r Ie« oflrs «I
,»ix M U S  S" 74. r- . -.ir
rotante, Parerut.

On demanda
pour la tenta d'nn tableau
d' actualité , obtenant gros
¦ » ' ¦'" . représcntaol»
•érlruc visilaDt U clien-
tèle particulière ou conc-
cesBionnalre (Ct Fribonrg,
Valais et Jura bernois),
lieaux bénéfices assurés.

Kcrire tous A. 35668 C.
anx i i in i i iH- i - s -Suis ie i
H. A . Lausanne.

Jeune fiile
BB courant des travaux
de minage et d'une cuisina
bourgeoise, d e m a n d e
plaee. 6037

S'adres. psr écrit, soas
chiflres P 6938 F, k Pn-
MlelL H. A., Friboarg.

ON DEBANDE
un

apprenti
S'adresser chez HM. A.

Glasaon «V C'*, ban-
quier*, A Fiibonrg.

.1.-ani- anlssease al-
lemande, ayant terminé
s.>n appreatiisage de cou-
tu-i t re ,

demande place
dins bon atelier , pour sa
perfectionner . Boni soins
sont exigés. €010

Offris IOUS C F. 517* S.
S Orell rttaall Publi-
cité, Soleure.

Jeune fille
catholique, 16 ans, deman-
de place chez couturière,
où elle pourrait apprendre
la couture et aiier au
minage. 6001

Adres. ; H A. H t  j  « r ,
Wlakebriedjtlats, O ,
Bâte.

ON DEMAUDE
p . u r  toat ds suite,

deux filles
férieuses, une pour laire
l.i cuisin-et petit ménage ,
gages 60 lr., 1 autre comme
I - c ; * :  d' e n f a n t s , gages
it tr. Augmentation des
g>ges dans 3 moit. Bonnes
lél- rences exigée?.

S'adreiser : ::;: , ronte
«le Uertleoy. 6003

SOMMELIERE
Oa demande nne hon-

nête fllle , dans nn tt*.
bllaacmtnt de Bnlle.
Uêtêrencts exigées. Bont
gages. 6748

B'adr. à Publicités S.A.,
Hnlle, ; -."..s P 1E03 B.

£eum ûlh
lirieuie, présentant bien
eat demandée pour le
service des chambres et
servir au calé. 5983

Faire offres à l'HOtel
da Cerf, Porreutrnr.

Bon jardinier
est demandé, f xpêiimenlé
ir.r.c L.- .i. '.- !.-. .- . catholiqne
marii. Préférences frihour-
(«ols. Exctlientes référen-
ces exigées-

S'adresser par éerlt à
Pablicitas b. A.. Fri-
boarg, sous P 5830 F.

Toiûates fesMnoise& Ia
10 kg. b fr . franco contra
remboursement ; iGO kg.
Î5 tr. franco. — I.maao
Prnneaox 6 kg. 4,50 fco.
!»!«f. S., tu n, fila i.u-
gano. 6174

A VK9ÎDHE
à HontaKay-la-Tllle, 1

DOMAINE
de 8 poses de bon terrain,
'/i maison avec atelier ;
conviendrait pour n 'im
perte qael métier.

S'adresser i n. Pierre
.i.,jv. audit lieu.

priired'avlser par carte ,
un joar & l'avance, pour
la visita. 6939

NOUVELLE BAISSE

viande û la ùmim
Rôti , sans oe, ni

charge, le kg. fr. s 80
Bouillis avec os, fr 2.00
Saucissons le kg. I' r . 4 00
Salamis > > S.BO
expédie ii partir de 8 kg. la

Boncbeiiô GUeiallns
Centrale

Louve, 7, LAU8ANNE

A LOUER
I '.i -..- r  tout de saite, ai
centre de la ville, denx
pièce • attenantes, pou-
vant conveair p' bureaux
ou etelier.

6't'Jrasstr sons ohlflr»
P «85 f  i PabUeitai
8. A-, rrlliourg.

m .oata»-. .>w>fc.P «̂aa. l-^Maifc. _¦¦_—lu. ¦

Atelier mécanique

Magasin

MODES & CHAPELLERIE
ï" Thalmann - SchaeCTer

Bonté des Al p AS , 2, FlilBOUHO

OUVERTURE :
Samedi 30 août

Se recommande. 6017

Pour cause de départ

film ¦ iiti
de MOBILIER tel qui chiffonnières , buffets,

divans, fauteuils, etc.
de LINaE , nappes, draps fil , serviettes, rideaux,

fourres de duvets et oreillers ;
d'ARTICLES DE CUISINE , casseroles, usten-

siles de lessives, bagnolets, sellles, etc.
de TABLEAUX , de LIQUEURS, cie , etc.

Lundi 1er septembre 1919
dès 9 heures du matin , dins la

Grande .«aile de l'Hôtel du Faucon

HENSELER & PERNET
Rue ÛU Nom, 7 B

RÉPARATIONS - REVISIONS M
Autos, motos & vélos. — Vulcanisation S
%' 'KMUOOO«tPOOOOoax*Joax»aQpt«a

TOURBE DE SENÈDES
Le» soussignés offrent à vendre leur tourbo,

l'o qualité, par pelite motte, bien sèche, 5200 ca-
lories ; livrable au gré des acheteurs en sacs au
prix de 7 fr. 50 les 100 kg.

Par camion ou char ô 7 fr. N 100 kg., rendu
franco devant le domicile, à Fribourg.

Se recommandent, Piller & Seiboz.

Vente d'immeubles
Samedi 30 août prochain, <l. '- _ . IO henrea

da matin, l'cllice des faillites de la Sarine expoicra
rn vente, anx enchères pnbl qie», 4 la salle da Tri-
banal Maison jndiciaire , les immenbles appartenant i
la ma«se en faillite Igoade Scaono , soas l'enseigne
Brauerle Bavarolae, ft Fribourg.

Office des faillites de la Sarine.

JEUNES FILLES
seront de nouveau engagées pour le tricotage
et la couture aux ateliers de tricotage à

Pérolles, N° 73, Fribourg

COQUELINE
Lapp

Elrop contre la coqueluche
HeiUenr reniâdo eontre la tonx, l'en-

rouement, lea maladie* do la gorge, elc,
ponr enfanta et adnltea. •
MM'.QUE DÉPOSÉE. — 8e vei'rè.c. ies contrelacons

Le grand flacoa Fr. 3.80
g Le petit flacon • 2.—
S En vent» dans toutes les meillourei
gphtrmacles. p *7stK

Dépôt général : Pharmacie LAPP
Fribonrg

JaàooaoDOOodoocixwoooooooo ooooc

Vente d'une forêt
Les héritiers de M. Pierre MOSSU , en son

vivant à Treyvaux, offrent en vente, par voie
do soumission, la parcelle de forêt qu 'ils possè-
dent en Pénicles, à un quart d'heure du village
de Treyvaux, de la contenance de i pose, 66 per1-
ohi-s. — Les ollres seront reçues par écrit, jus-
qu 'au 9 septembre prochain, en l'étude de tn. le
notaire Emery, à Fribourg. P 5828 F 5955

Fribourg, ie 25 août 1919.
Pour les héritière : Florentin MOSSU.

Fabrique de Draps SS* Seoewald %%
fournit d'cxceilcn'es étoiles p' dames et messieurs, laine
i tricoter et couvertures. Oa accepte dès eQets usagés
dit l- .'i.ii et d.i la laine dn moutuiiâ. Kciianiillous Iriiico.

izm-My9,u:iiS^Kf iU^»HvmiKt^à^amia»̂ amei '

1 GRANDE PROVISION i
DB

I bocaux à conserves î
if, de dlSérentes marques m

PRIX AVANUCEOX

1 £. WASSMER S. A. Friboar g |

PERSONNE
d'un certain Sgo rt de
conllanca ayant serti daBi
(amillei da pays demanda
place chez monsieur seul
distingué Excellentes re-
fermées. 59DÎ

S'adresser sous P 687G F
k PabllellM S. A., l--il-
buarr.

COIFFEUR
eit demandé tout de suite
dans bon magasin de I J
suisse Ir .i n..' ',!.-.,. ; bons ç>. -
Ses ; évantuallcmeut plaça

l'année, 6007
Faire oflres s. P 28819 F

x\ Pnblicitas S. A., Fri-
boore.

Monsieur senl demande
une

PERSONNE
de confiance, pour s'occu-
per de son mêna'ge.

Adresser les ollres soui
P 5918 F, à Pablicitaa
R. A., Vtrlboutg. 601!

ON DEHAIUDE
pour tout de suite, nat\wm
honnête et active , sachant
enisiner et laire un ména-
ge. Gages 40 à 60 fr. par
mois.

S'adres. Bonlangrrla
Willemin Benrrt, l.v*
BoU (Jura bernois) .

ABRICOTS
franco , colla 5 kg. 10 kg.
extra, 14 fr. 27 tr .
Reines- Clandeststér. U. -
pruneaux a confit. 9.-

Kuitlv» P«Uer. Saxon
,\'*\aii) V3J«971_,-60ll

mu
A vendra 3000 i i i im

r .u i r j , 1" choix , chez j.
«loacrey, propriétaire ,
Lafrjr. 6012

Â vendre
oa à échanger contre du
combustible : 8 b«aax
foorueanx en planelles
brunes.

S'adresser i rne ¥n
Temple, 6. 6888

A LOUEB
dans 1 quartier industriel ,
aae bonlasgerie avec
magasin et arrière-maga-
sin , le tout complètement
renia à nent. Accessoires
y compris.

Ponr v i s i t e r  et traiter,
s'adres. : re*-de>ebans>
¦ée. i-. ° 86, Uue <i.<
l'industrie. 6974

A. rendre
I lit complet , nne chiffon-
nière, uu lm !!'¦ t de cuisioe j
1 bureaa , 1 piano, tables,
tables de nuit ,  couleuse,
potager, fournaise , etc.

B'adresser au ix-p.'.i
d« la «rentlte. G011

A VENDRE
un bon cheval de 6 ans,
demi sang (Aubert) che2
Albert Mailla, h l . .r
mlabutof. 6009-1053

Béniohon
Bonne musique de sbi

exécutants serait dispont
bis pour la bénichon.

S'adresser à S*1 Lonp,
ft ntilèrta (Vaud).

A LOUER
pour le l" septembre pont
le terme de S mois '/ ., le

magasin
rne de Uomoot, as.

pouvant servircomme ex-
position. 6S93

Ciiurti i: ni
Rouge et Blanc

Sros et mi-gros. Tél. 13.93.
On pi été 1-s fûts.

Vve Cb. UËHAttEY,
Grenette , Ltnaante-

FIU DE BAIL
A TtmeUre, maiton d»

campasoe , neuf pièce* et
dépendances, proximité da
Fribourg. 6013

S'adresser sous chiflres
P 6SI6 P. à Publicités
S. A., Friboarg.

Superbes

LAPINS
DE RACE

à vendre : arg-ntés da
Champagne et Angoras
blancs , jeunts et adultes.

— AGY, 15. —

_irregn""" ,",~™-'^'.̂ '"^-,T~T"TiïnroTiT^^

VËTEMEMTS MODEMS

f 

L'élégance
ne le cède en rien

@hoiz
très varié
Prix minimes

comme tlo coutuma

! tacr-Naphlal y, Fribon rg
9 34, Avenue de la gare, 34 (à côté de l'Hôtel Terminus)

Affermage a hôtels
ZERMATT

La COMMUNE DE "ZERMATT avise les intéressés que, par suite d .
l'expiration du bail de fermage, les hôtels suivants, ù Zermatt, sont.i
affermer ensemble ou séparément :

1. Hôtel ZliKflA'l H;uil01\ situation la plus tranquille et la pin
jolie de Zermatt, avec grand jardin et parc devant le b&timent, 1D0 liii
lumière électrique, bains, chauffage, etc.
- 2. i iôn-1 l î l M ' î-.s.iu-. i t< ; . station du chemin de for du Gornerg'al
2569 m., OO lits , lumière et chauffage électriques. Maison de repos pom
familles et touristes. Point de départ pour ascensions et magnifi que
promenades. __.

3. H-C-LM-HOTEI,. GOBNERGRiT, ait. 3136 m. station terminui
du chemin de fer du Gornergrat, 70 lits et salle à manger pour 300 per-
sonnes. Confort moderne , chauffage central, lumière électrique, bains, etc.
Libre de toute concurrence. Panorama incomparable.

Aveo les hôtels susnommés sont comprises les annexes nécessaires, telle.
que : lesiivcric, dépôt de marchandises, écuries, etc.

Les pâturages et les droits d'alper peuvent aussi être affermés.
Renseignements complémentaires tt conditions sont indiqués gratui

tement par P
Administration communale ,

Zermatt. -

Pont - bascule Ecole pratique
S. i (nnnAs. r n _ i r  WIL ' VV. .-' A A80 tonnes, pour wagons et . * ¦*

ftick:8"!â°«ovmâtipqpureil de langues et de Ménage
p.w&u/ B? SP*MÎ y m st 'Ghar,es à Vordermsggen
•aune. 6031 (Lucerne)

â

 ̂
m _ _T 

^
L Station climalérique sur le Jac des 4 cantoai

|.i '" ' i j  I 
^ 

tri Langues allemande.̂  française, anglaise t
1 W IJ L B H  

il-'li-i'iUH' . l'rt-paration aux examens <\c 'ansuei
** ** *̂  •¦• » Cours <icompl<rts de cuisine, repas&agî, raccoui
à GenÔÏO niodagê, lingerie, coulure, broderie etc. Sur «ie

_, , .... ,. , . . mande, chambre séparée.ïSSSSSSSSS a ̂ ntvk fSS fait - parti€ de r&0"o., .„cl*té -..Ti,.,.,,. le Madame la Direclnce «.nseisnïrn.
iii .' i.ll modèle, etabl'S-

œ5;fôa|sS Collège Si-Charles Borroméejardin , parc nour en lues et V
tous peilectionneireoU à AllTDOEF (Uri)modernes. — S'adresser à ui"uui %"'rl/
IH. l i - i i -y «t- Fa«ar(er, Soos la direction dea PP. Bénédictins de Matlaslein.
rêgisteur , rue Diday. lg , Cour» préparatoire pour élèves de langoe Irançai»
Ciené«e. 6873 école réitle de 3 classes, gymnase avee lycée i

LA MKILLKUKE ,7 classes aveo mntnrité rédérale. Site magnifique
—, J? , Installation* moderue*. Rentrée le Jar octobre.
Ecole U apprentis peor prMpectM, »'ad.-es>er an RRCTUBAT.

CHAUFFEURS ! '-« sr hdi Ktti m i MPESEUX 7

(NeucUtel) Tél. 18:85 ĵj ^ [flfl| 
[fe 

}Uj| fi ï™^^*̂
Demander prospectus. TTmxXTrrrrrfi menue les 2 et ie sept. ie«

K * i ? « » iii

P * '~ï t * t . r "̂

\ Notes et soyyenîrs *
; Retraite çi-êahéa aus lélateuw et zélatrices de l'œuvre
v» de l'Intronisation du Sacré-Cœur dans les familier, *

par le ». p. Mathe» Crawle»- , SS. CO., à Fri-
I bourg, 26-29 octobre 191G. '

(Jolie plaquette avec approbation de S. G. Mgr Colliard)
r» -—- •<

Prix : 0 fr. 60

L EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE «
130, Place St-Nicolas el Avenue do Pérolles, Fribourg

k_,-i__*_ •-*. . ' t > « ..si


