
Nouvelles du jour
Une protestation catholique à propos

d'un outrage au Pape.
L'Espagne au secours des belligérants

épuisés.
Un groupe de sectaires milanais vient de

se livrer à une manifestation scandaleuse.
Ils ont placardé une afficha outrageante
pour le Souverain Pontife et la , foi catho-
lique. Le préfet n'en à pas empêché la dif-
fusion , se bornant simplement ù en faire
fffacer quelques phrases. L'Ikilia s'insurge
vigoureusement contre cet acle de ltaine dé-
vergondée et oontre la faiblesse de l'autorilé.
La section milanaise du parti populaire ita-
lien a adressé au préfet une protestation
énergi que, dans laquelle elle se déclare déci-
dée « à ne plus tolérer des outrages systéma-
ti ques , aus sentiments d'honnêteté les plus
élémentaires ».

ÎL Unira cattolica, le journal de Florence
qui remplace l 'Osservatore romano [icndaiil
que l'organe officieux du Saint-Siège est
empêche de paraître par la grève des lypo- J • •
graphes romains, exprime la douloureuse j  Un membre du Parlement espagnol, le
indignation des enfants <k 1 Lglise au sujet dépu,é républicain Lerroux, a fail à scs col-
des outrages prodigués au Père commun lègues une proposition originale, inspirée
des fidèles. | J)ar „„ internationalisme <le bon aloi. l'ar-

., Depuis quelque temps, écrit l'L'nifà , t^t du fail quc nispagne scs, C01lskléra.
une certaine presse a recommencé une eam- blemcnt enrichi,, pendant la guerre , il a
pagne de vulgarités innommables conlre lc suggérù que ,c gouwrnemcnl appela , la
Sainl-Siege , a propos des résultais dc l'en- j nati(H1 ix nusmrc ii un emprunt dc cinq
ipiête sur la déconfiture de Caporetto. Au . miU iards, dont lc produil 5erail mh & ,a
moyen d'articles, d'entrefilets , de dessins : disposition de la France, de l'Allemagne el
malséants ou. obscènes, dc phrases à don- - de -l'Autriche , pour les aider à réparer les
ble sens, d insultes triviales, du pointes désastres de la guerre,
grossières, on s'efforce d'interposer un 

^ 
... v. Toos-ies-grands Etats belligérants ont

ocrai» d ombre enlre le public el la lumière j^uedap souffert, à dit le dépulé Lerroux,
dans laquelle l'œuvre du Pape apparait, à en €xpovnit son idéë . mais rAngieterre est
la lecture même du rapport de 1 enquête. Il immensément riche , et l'Italie, la -Belgique
y a une conspiration satanique habilement e t les nouveaux Etats qui se sont formés à
organisé* pour partager la responsabilité de h suile dc u guerre onl ]a promcssc d-une
limmensa . désastre entre, le neutralisme aide fijlalK.ière dc la j K i n  ds i'Anglelerrc el
défaitiste et la noie pontificale. dea Elats.Unis. ^ FrancC| par contrc>

« Il se fait là une œuvre de mauvaise foi. après une ,lu„e el uuc victoire glorieuses.
de moclvanceté et de crime ; il s'exécute un resle accablée sous le poids da ruines
plan prémédité de dénigrer le.i intentions
du Souverain Pontife, si élevées cependant
au-dessus de tout soupçon et dont la droi-
ture limpide a recueilli .l'hommage de tant
d'hommes de partis el de croyances diverses.

<( Cette campagne infâme a atteint , à
Milan , le comble de l'ignominie ; on peut
voir là les murs tapissés d'un dessin révol-
tant , qui fait  litière de l'histoire et qui ex-
pose la figure du Pontife au mépris public,
en ajoutant à cet outrage une malédiction
pour celui que la postérité bénira comme
!e l'ère ct le Maître dc l 'humanité, au milieu
île la crise la plus orageuse et la p lus tra-
gique du monde,

« Et l'autorité laisse courir .
« Ou plutôt , reprenons-nous : l'au lof i té a

donné son placet ; elle a permis ; elle a au-
torisé l'affichage.

« Nous dénonçons le fait à toute l'I talie .;
nous le dénonçons au peuple qui sait qu 'il
a dans le Pape un père ; nous le dénonçons
à l'élite intellectuelle honnête, qui a admiré,
pendant' cinq ous d'un pontificat laborieux ,
la sollicitude! du Vicaire du Christ en
faveur de toutes les nations dc la terre ;
nous le dénonçons au gouvernement sous
les yeux de .qui lc méfait a élé perpétré .

« Et comme l'épisode de .Milan n'est que
le couronnement d'une série d'autres épiso-
des également canailles, nous demandons
•Vil est licite, s'il est digne d'un pays civi-
•isĉ  s'il est conforme aux sentiments de
Ircntc-cinq millions de calboliques italiens,
de permettre à une poignée dc fous d'insul-
ler k Chef de la chrétienté.

" L'affiche de Milan, autorisée par la pré-
lecture, atteint , avec le ,Pape , tous les catho-
li ques;., .parce que . tous les- catholiques
savent -que la blanche figure papale a tra-?
versé la tempête de la guerre en répandant
des œuvres innombrables d'amour, qui lui
'ont un monument d'éternelle et fulgurante
beaulé. »

Les catholiques du monde entier s'asso-
ci«i>l à l'éloquente protestation de l'Unità cl
i!s compenseront par de plus ardentes priè-
res cn faveur du Vicaire de Jésus-Chrisl
'outrage fait à sa paternelle bonté.

La disparition du général Botha , premier
ministre de l'Union sud-africaine , ajoute
un nouveau souci à ceux que l'Angleterre a
au sujet de ses Dominions, colonies et pro-
tectorats. Lo général Botha, après avoir
opjxjsé , avec Kruger et .Dewet , une résis-
lance désespérée à la conquête anglaise,
s'était rallié, une fois l'inévitable accompli ,
au nouvel ordre de choses. Il élait devenu
le chef du parti  anglais, tandis que lc vieux
parti  boer prenait attitude d'opposition. Lc
parti de l'indépendance, dans l'Afri que du
Sud , a redoublé son agitation depuis la
guerre ; il invoque le mol des Alliés , qui ont
annoncé la libération des nationalités. La
mort dc Botha fait perdre aux Anglais le
plus influent agent de l'idée unioniste.

effroyables. L'Allemagne et l'Aulriche, vie-'
limes <lc la paix plus que de la guerre,
devront expier pcndat.it dc longues années
des fautes qu'on ne doit ' point imputer aux
peuples, mais à leurs gouvernements. Ces
trois pays ont un besoin urgent de notre
secours. Les bienfaits qu 'ils recevront de
nous porteront des /intérêts abondants. La
France nous rendra son amitié en acquit-
tant sa dette ; elle nous fera participer aux
fru i t s  de sa géniale initiative el de son
infatigable activité ; l 'Autriche et l'Allema-
gne , entourées d ennemis comme dune  cein-
ture de haines, éprouveront une reconnais-
sance étemelle à notre égard, nous donne-
ront leur clientèle pour les produits de notre
sol et entreront en rapports étroits de com-
merce ct de trafic avec nous ; nous profi-
terons de leur merveilleux talent d'organi-
sation et dc leur- savoir technique. Ainsi, le
service que nous aurons rendu sera mille
fois payé. L'Kspagne. veut entrer dans l'ère
nouvelle , le cœur pur de loute animosité,
prête ù frayer la voie à loutes les justes
réclamations, datis la certitude que le jour
viendra oui les relations internationales
dépendront davantage de la volonté et de
l'inclination des peuples que des calculs des
gouvernements. '»

La proposition du dépulé Lerroux a eu
un écho très favorable.- •

iLa prospérité de l'Espagne peut être, me-
surée à ce Irait : la Banque d'Espagne a
présentement dans ses caisses deux mil-
liards 350 millions en or et 650 millions en
argent. La garantie métallique dc ses bil-
lets s'élève ainsi à 3 milliards; il ne man-
que que 595 millions pour qu'elle égale la
somme des billets en circulation. Le rap-
port de la garantie ah chiffre de l'émission
est ainsi dc 83 % h 100. C'est unc situation
unique au monde.

Un coup d'Etat dans le Palatinat
. Mannheim , 29 aoûl .

Le parli autonomiste du Palatinat bavarois,
conduit par M. Haas, a tenlé un coup dc "Main
pour s'emparer du pouvoir.

A Ludwigshafen . un certain nombre de par-
tisans île Haas tentèrent de .s'emparer du IwUi-
ment princi pal des poîlet , en se serrant de

grenades à main. Le chef de la poste princi-
pale et un employé furent tués.

Le bâtiment des poètes est occupé par des
soldats français.

Des affiches placardas â Ludwigshafen pro-
clament l'instauration dii gouvernement provi-
soire dc 3a République, du Palatinat.

Ludwigshafen, 30 aoûl.
Les opinions sont partagées sur l'origine de

l'émeut?. D'un côté, on déclare qu 'il s'agit d'une
tentative des séparatistes et dc l'autre, on pré-
tend que les communistes ou d'aulres extrémis-
tes de gauche ont participé ou mouvement.

L'ETAT D'UNE CONSCIENCE
On connaît la belle ànorl du chrétien qui

part pour l'autre inonde pénétré du regret
d'avoir offensé Dieu au cours de sa vie,
secouru par k ministère du prêtre qui lui
apporte les derniers sacrements , sfir d'avoir
accompli les actes queîlui demande l'Eglise
comme condition du salut, ayant même reçu
l'indulgence plénière de toute la peine tem-
porelle due à ses fautes, réconforté jusqu'à
son dernier soup ir par {es actes de foi , d'es-
pérance et d'amou r que des lèvres pieuses
murmurent à ses oreilles jusqu 'à la plus
extrême agonie. Si la plus rigoureuse des
religions voit ses prescripiions suivies avec
docilité , on ne conçoit pas qu'un chrétien
puisse s'alarmer sur son sort futur. Aussi la
mort chrétienne est-elle généralement sereine,
même quand elle esl précédée par de grandes
souffrances physiques. Ce spectacle avait vi-
vement frappe des personnes étrangères ù
notre reli gion que leurs fonctions amenaient
au chevet de nos soldats dans les hôpitaux
de Berne lors de la dernière épidémie de
grippe. Lc courage tranquille avec lequel ces
jeunes '.gens faisaient le sacrifice de leur vie
fut  une apologétique puissante en faveur de

' nos croyances.
Ces réflexions nous viennent après avoir

lu , dans la Revue des Deux Mondes, la pre-
mière partie d'tuie nouvelle œuvre de Pierre
Loti , où cel écrivain raconte la mort , surve-
nue il y a cinquante ans , de son frère aîné ,
qui succomba en-mer, dans son voyage de
retour d'Orient.

•La famille dc Pierre I^oli (Julien Viaud)
esl de confession réformée. Lui-même est un
incroyant, qui- regrette de ne pas croire, sans
rien faire pour croire. Son irère avait la foi
protcslante , qui nous esl révélée par ce do-
cument transcrit pour la première fois par
Pierre Loli :
¦ « Je meurs en Dieu, dans la foi et le repen-
tir  ; mes péchés sont rouges comme le cra-
moisi, mais il me blanchira ; du resle, n'a-
t-i l  pas dit : Quiconque croit en moi aura
la vie? O Dieu, mon père , oui, -je crois en
loi, en ton Saint-Esprit, ct mes prières ar-
dentes montent vers ton Fils afin qu'il inter-
cède pour moi ct qu'il m'aide à traverser la
sombre vallée de l'ombre de la mort . O Dieu.
j ai péché; mais tu es un père dc pardon ct
d'amour. Aie pitié , Seigneur, reçois-moi
comme un dc tes enfants, car je crois , et
quiconque croit sera sauvé. O mes amis
chéris , la mort est douce cn Dieu ; elle se
présente à moi sans m'effrayer, je la con-
temple venir. Car ce n 'esl poinl une sépara-
tion : ne serons-nous pas tous éternellement
réunis? Au revoir , mes bien-aimés, à cette
patrie d'en-haut , à ce séjour des élus... Au
revoir, au revoir , c'est unc pensée conso-
lante. »

iPersonne ne niera qu'il n'y ait là de nobles
pensées, des sentiments touchants, des affir-
mations précises, qui témoignent d'une âme
réellement religieuse. Cc testament spirituel
d'un moribond, porté à la connaissance du
public par l'académicien incroyant, n'aura
pas manqué de causer une impression pro-
fonde. -Nous n'en sommes cependant pas
complètement satisfaits. Nous le louons sans
réserve pour cc qu'il dit ; mais nous regret-
tons qu'il nc soit pas plus explicite sur un
point qui lient essentiellement à la question
du salut éternel.

Rappelons que, tVla  fameuse interroga-
tion : « Que faut-il  jwur être sauva ? », les
catholiques fonl unc réponse des plus con-
solantes pour les protestants sincères : « Il
faut 'appartenir à l'àme de l'Eglise. » Or,
appartiennent « l'àme de l'Eglise tous ceux
qui  ont la grâce sanctifiante, de quelque
relig ion qu'ils soient. Ce n'est pas affirmer
ainsi crue loules Jes religions sont bonnes,
mais simplement que des fidèles de toutes
les religions peuvent êlre sauvés , en laissant
les plus grandes possibilités au bénéfice de la

religion catholique, oomme il en est réelle-
ment , expérimentalement.

En se rejwrtant aux extrêmes confins des
croyants, en songeant aux païens qui n'ont
pour guider leur conscience que les notions
de la loi naturelle , si sujettes à être défor-
mées, la théologie admet qu'un païen peut
être sauvé par son désir d'accomplir tout ce
que sa conscience lui demande.

A mesure qu'on se rapproche des religions
plus spiritualistes, lc code des devoirs s'élar-
git , sans avoir pour effet de rendre le salut
plus difficile puisque, au contraire, l'intel-
ligence est plus éclairée et la volonté du birti
plus affermie. .Lorsqu 'on a eu le bonheur de
naitre dans la foi catholique, l'étendue des
devoirs imposés a son maximum, mais en
même temps les grâces apportées par les
sacrements sont telles qu'il est plus aisé aux
fidèles de se sauver qu'aux païens qui ne
seront .jugés que selon les préceptes essentiels
dc la loi naturelle. Que les hommes, à ce
propos, ne discutent pas les desseins de Dieu,
mais qu 'ils retiennent que l'Etre infiniment
juste ct bon sail mesurer ses exigences aux
forces de chacun el attribuer ses récompenses
et ses punitions selon la grandeur des mé-
rites ou des fautes. Les comptes de l'autre
monde se régleront . d'après les enseigne-
ments de la parabole des talents : il sera de-
mandé plusà celui qui aura reçu davantage.

Dans quelle catégorie aura dû se trouver
le pauvre frère mourant de Pierre Loti ? Les
mystères de Dieu et da l'àme nous inter-
disent de rien préciser à ce sujet. Mais rai-
sonnons sur les choses qu 'il inscrit à son
actif.

La foi , d'abord. Lc frêne de Julien Viaud
affirme avec une grande force qu'il a la foi.
S'il s'agissait de cette verlu par laquelle
nous croyons non seulement en. Dieu, mais
aux vérités révélées, de cette première vertu
théologale, qui -appelle certainement l'espé-
rance et la charité, de celte vertu agissante
qui s'accompagne d'œuvres, nous serions
rassurés. Mais il est plus probable que le
sentiment du frère dc Julien Viaud, suivant
ce qu'on trouve chez ses coreligionnaires ,
était , plutôt  l'acte de confiance par lequel
quelqu'un s'en remet à Dieu du soin de son
salut. S'il n'y a que cela , c'est trop peu, car
celui qui veut se sauver, qui veut reposer en
Dieu , doit commencer par se réconcilier avec
Lui. Pour se réconcilier avec Celui qui sail
tout , on ne peut sc contenter de formules et
d'apparences; il faut lui donner les gages
d'un regret efficace. S'imaginer qu'on effa-
cera ses fautes en disant à l'offensé : « Je
comple simplement que vous me pardonne-
rez », c'est augmenter l'offense par une pré-
somption qui est unc nouvelle injure .

Le mol de repentir est mentionné dans les
paroles citées par Pierre Loli. Cc repentir
est-il au degré suffisant , nous ne disons pas
en intensité, mais en qualité? Le frère dc
Julien \ iaud est né dans une religion chré-
tienne ; il a reçu des enseignements qui lui
ont fait comprendre que les péchés dont il a
honte ont offensé la Majesté divine, l'Etre
créateur et souverain Maitre. le Dieu bon et
miséricordieux. S'il n'a regretté ses péchés
que pour les peines éternelles qu'ils pou-
vaient mériter, il ne s'agit que d'une contri-
tion imparfaite par son motif . Si , croyant
en Dieu et l'aimant, il a détesté ses fautes
à cause de l'offense qu 'elles avaient faite à
ce Dieu d'amour , san repentir , accompagné
d'un facile bon propos , s'est élevé à la con-
trition parfaite et lui aura ouvert l'accès au
séjour des élus , où il donnait rendez-vous
à ceux qu'il aimait sans courir le risque de
ne pas s'y trouver lui-même.
. Nous avons la confiance que notre espoir
s'est réalisé pour lui par un détail dont
Pierre Loli fait suivre son testament spiri-
tuel. Sur le vaisseau français où mourut le
frère de Julien Viaud. il y avait un aumô-
nier catholique qui l'assista à ses derniers
moments et qui écrivit à la famille du dé-
funt pour lui transmettre ses adieux. « Tout
en respectant ses croyances protestantes, di-
sait le prêlre, je l'ai aida dans ces tristes
moments autant que je l'ai pu. » Cela vou-
lait dire que , sans, chercher à. le convertir
à la religion catholique, il lui avait suggéré
tous les sentiments qu'il fallait avoir pour
appartenir à l'âme dc l'Eglise, c'est-à-dire
pour cire sauvé. La présence d'un prêtre ca-
tholi que auprès du moribond pour ajouter
ce qui manquait à Sa profession de foi et à
l'expression dc son repentir permet bien de
conclure que le frère de Pierre Loti est mort
dans les dispositions voulues. Son cas aura

été pour nous l'occasion de rappeler un
point de doctrine familier sans doute aux
chrétiens éclairés, mais au sujet duquel
beaucoup dc personnes n'ont que des opi-
nions flottantes, quoiqu'il soit primordial de
savoir en quelles dispositions il faut êlre
pour bien mourir , c'est-à-dire pour faire
une fin conforme à notre destinée éternelle.

1/AFFAIRE JUDET
M. Briand menacé ?

Nous continuons de rapporter les bruits des
journaux de Paris. Le dernier en date est -sen-
sationnel. On en jugera :

On a vu hier qu'il était question d'un parie-
mentaire, englobé daim l'accusation.

Le Souuellisle de Lyon est informé de Paris
que ce serait M. Briand ! Voici ce qu'on .mande
au Souuellisle :

« En attendant leur tour de paroHe, les dé-
putés ^entretiennent avec leurs collègues de
l'affaire Judet «_t des élections. On cherche i
connaître ".es dessous de 4a nouveêle affaire. On
croit généralement que, derrière Judet , un au-
lre personnage plus baut placé' est visé. Non
qu'il soit coupable, mais il est peut-être gênant ;
ct quand on tance un pavé dans la mare, fl en
jaiïïit toujours des éclaboussurcs. C'est pour-
quoi , des interventions qu'on avait annoncées
conlre le gouvernement pourraient ne pas se
produire. »

Le Nouvelliste fait allusion, dans 3a dernière
phrase, à l'intention qu 'on prêtait â M. Briand
d'entamer unc vigoureuse offensive contre iM.
Clemenceau, au cours du débat sux ie traité de
paix.

-M. Briand complice dc 3a i trahison Judet » '.
Cela devient vertigineux. On sait que M. Briand .
étant président du Conseil,, a vail etc .sondé, au
sujet de la paix, par AL . ron der J-oncken, com-
missairç ajksnand en Belgique. Or, c'est à M.
von rier Lancken qu'est adressée la fameuse
dépêche Jagow qu'on exhibe pour attester les
intentions perverses de M. -Judet. Dès iors, il n'y
a plus qu 'à mellre M. Briand dans le mémo sac.
. Mais voici le Journal oui met M. Briand bon
de cause :

Parti, 29 aoûl.
'Le Journal croit savoir qu'il n'est pas quei-

tion d'un parlementaire, mais d'un joumidiste
très connu, lequel, pendant phis de deux ans.
a été l'objet de vives attaques. .

Qui esl ce journaliste ? Demain, .sans doute,
on nous dira sou nom.

l'our l'Intransigeant, M. Judet scid .est- en
cause.

L'Intransigeant balaie l'affaire Lcnoir :
« Le jeune Lenoir n'a rien pu donner comme

pièces ou comme preuves concernant .Judet. lin
effet , les deux affaires n'ont aucun point de
connexité. Nous parlons, bien entendu,, de
Pierre Lenoir. Quant à Mm* Lenoir. «flle sera
très certainement témoin au procès Judet. •

Il n'y a qu 'une « preuve • :.
< L'accusation contre Judet renferme, en

fait , un seul document .précis. 11 est publié. Le
reste du dossier ne contient que des présomp-
tions. Elles sont graves, mais d'autres pièces
sont peut-être attendues.. »

A' quoi se résume .l'accusation ? Ecoutons en-
core V.lntrantigeaM: :¦ '. ¦ •

t JI Tésulte de l'accusation actudlle que Judet
fut en relalions indirectes avec l'ennemi ; qu'il
accepta, en princ:pc de faire une campagne mo-
rale autour de îui. dans un milieu d'ailleurs
trie important. Et {'accusation lenlera de .prou-
ver que Judet se servit de ses relations person-
nelles et ép isloîakes avec . de très noijihreux
chefs de notre armée pour essayer de vendre
son influence.

« " 'Les -premières tentatives de Judet remon-
tent à '19I5- Biles se divisent en trois périodes :
relalions avec Ca&'.aux, notamment en ce qai
concerne ks .affaires italiennes ; relations con-
cernant des ventes . de journaux, notamment
avec Almcreyda. Peut-être ici ' entendra-t-on
Landau. Enfin relations par intermédiaire avec
4 i_\.3cmagne. ' >

Comme -tout cela csl savamment agencé !
A propos des rapports qu'on établit .>nlr»

l'affaire Lenoir et le cas dc M. Judet , ou écrit
de Paris à la S 'ation belge :.

< On insinue qu 'il s'agirait prul-être tout sim-
plement d'une manteus-re dc la famille Lenoir,
l'instruction contre M. Judet nécessitant la pré-
sence du condamné de l'an dernier. » . ,

Nous avons exprimé le même soupçon dès . Je
début. Lenoir fils et sa mère sont parfaitement
capables de pareille scélératesse. L' Œuvre de
Paris a public naguère une correspond.inc*
échangée entre la mère Lenoir et son fils, qui
révélait un abîme dc perversité. - . .

Dans l'avalanche de propos Malveillants el
perfides qui s'abat sur la tète de M. Judet. on a
mêlé son nom à une affairi.de -prétendue indis-
crétion qu'on a exposée comme suit :

Du temps où M. Viviani dirigeait les affaires
étrangères , il réunissait périodiquement les di-



recteurs de journaux pour les tenir au courant
de la diplomatie. A la veille de l'entrée en guerre
de l'Italie, un coup de téléphone lancé d; Paris
à Milan aurait trahi certaines confidences faites
daus une dc ces réunions et cet avis aurait servi
la cause des partisans de la neutralité en Itaiic.
On avait recherché l'auteur de l'information,
sans succès ; les soupçons tombèrent sur . M.
Judet.

Telle 3St la version de ceux qui veulent perdre
M. Judet. '

iMah voici que l'auteur du coup de téléphone
mystérieux s'annonce : c'est -M. Domenico Russo
correspondant à Paris du Corriere d'Italia.

11 dit que quelques semaines avant l'entrée en
guerre de l'Italie, il apprit par M. Judét, oti
journal l'Eclair, qu; M. Viviani avait annoncé
1* jour même àùt directeurs' de journaiis qn'e
l'Italie était gagnée à la cause alliée et que ies
tséjotiations. avaient abouti.

C'étail le jour même où M. Giolitti arrivait i
Kome pour adjurer le souverain de ne pas sç
lancer dans la mêlée et oo sait quel était l'élal
d'agitation des esprits eh Italie.

M. Russo communiqua Ha nouvelle par télé-
phone à Turin avec l'autorisation du censeur,
dans les mêmes conditions que des milliers
d'autres phonogrammes et la nouvelle fut repro-
duite îe lendemain sous sa signature. Al. Russo
se bornait à dire que M. Giolitti perdait «on
lemps en essayant de détourner l'Italie de sa des-
tinée, car M. Vivian! venait de confirmer que
c l'honiiHir de l'Italie était désormais engagé
par sa signature ».- ••

Et voilù encore une méchanceté contre M. Ju-
det qui retombe à plat.

• * . *
EpmgLons dans la collection des grotesques

de petit propos tb'Excclsiar :
< L'Exceltior signale que, au cours d'une dis-

crète surveillance, U deuxième bureau de la
guerre aurait établi que Judet fréquentait assi-
dûment le colonel «misse Wild, nettement ger-
manopfhiTe, récemment arrêté en Suisse 6ous
l'inculpation d'incendie voilontaire. >

Après celle-là, tirons l'échelle 1

Le traité de paix
à la Chambre française

Parf*, 29 août.
.La Chambre continue les débats sur le traité

dé pah.
SI. Banrte déclare qu'il votera le traité inaJgré

ses imperfections; B dit que te gouvernement
doit poursuivre une politique rhénane basée
sur les 'vœux de ta population qui n'aime pais
'« ivnsse ét veut Wert être aEemahde, mai»
joùfir d'urne certaine autonomie dans le cadre
afikuiiand et il teiinine : en demandant que,
«près t'OCcupotion, l'dninuence morale fcan-
çaiise subsùste dans Cc pays diï Rhin, coiSstâ-
tueait Une garantie de Sécurité pour C'avcnir.

M. -Albert Thomas d&fiàrre qu 'il aurait vouHi
voir la Jieutra.ïsa.'iiioin nnXiitaire du Khin «t il w
dédale d'accord ô*ee M. Bamrès ipour 3a propa-
gande en pays, rhénan , mais il se refuse à tout
acte de pression sur Ca (population*

IL'orafcur dérfùre que Ca destruction de Fa-
tëté allemande «ùtaiv été à ''««contre de& tn-
térC!» <te ia France et que l'on a cu raison de
suivre Ha politique dés Alliés; et il s'efforce de
prouver qu 'en Allemagne, Jes éléments nou-
veaux permettent d'envisager uno sorte de régé-
nération dii peupTe allemand. ¦

M. Thomas dit que, la guerre étant pour ta
premoiré îens considérée conune un'crime '«t - t a
gestion dea responsabilités étant posée, il nc
s'oppose pas' au jugement dii JCaiIsér.

Au sujet 'de la Soccélé des mations, M. Thoinàj
eilpifl-e que Ce aniiistré des finances fera fcon-
hàjtre 6e pûan de mise «n commun des ressources
fkiancièrcs des ASXés ' et il demande ait gouver-
nement si] soutiendra la -xwiïïe ipoCitique d'a;-
Karaje et d'équilibre ou ceZe de Ca Société des
nations qui est le «ahit de la Fu-aittoe.

lia pais aveo l'Autriche
Parti, 29 août. ¦

Le Tempt, pariant des rctouclies au traité
avec l'Aulriche, dit ou sujet de la dette de
gudra qu'on prévoit la mixlifioatlon suivante :

H ne suffirait .pas que les titres se trou-
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Mmbarrlèreinvisible
: , Par K. MARTAN- ,i .l-v-

''" ;- .;,.... . r̂9-*.r
Jeannie expliqua qu 'il y avait eu jadis dàtas la

maison des meubles de,prix. Mais' la « défunte
demoiselle ¦ était si -bôiîrié ; Qu'elle leS laissait
emporter les tins àprfè îes àuttfts ' par le» jeunes
ni«ês'qul venaient iii faire « dès chàtferïts...

-r— Vous çn auriez eu votre part , si voilsTàvicz
demaiiilée; niSdàme : Norans, ûjoofâ-t^elh». Mais,
eôtrimtj «ié juste, ' vous ii'en aviez pas besoin. On
dit que vôlré château est meublé cbmtâc cKct CÎH
roi, et je çie demandé comment voas'venez habi-
ter urio maison pareille à cçKe-tl... Quelque, re-
prit-elle ji-éc fin éclair d'orgueil ,' ce Soif elifcot-e
un Jnénligè çotoM. dont lès armoires regardent d<
lièau linge I... Vous trouverez que je "ai bien
entretenu,-bieri qiie jeidfe seule potlr touf faîr-ï.
Madame sait qjie PhilôuiÈh'e, la' femme de Ma-
thurin , e*t clouée dans- son fauteuil , et entend
c plus haut > que jamais ?

—r Nous irons la voir tout à l'heure. Mais, (va
bonne Jeannie, je vous avais dît de prendre tin;
aide. •.;'..-• '- -

--— El j'ai tall venir ma nièce, madame, coni-
¦ie .de juste.. Elle-a servi dans une aub-.-rge,
j'entends chez ' d'hon riéfes geins, "el ^Ue fait' la
cuisine dans la pcirfx-tion, à ce qu'elle dit-
Madame n'ira pas au .jardin avant d'avoir pris
son café? 11 est servi, à celle heure, et je l'ai
fait .JHOHnlnw. . ¦ ,—.- 
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véfit sur territoire autrichien pour que ks pos-
sesseurs aient droit dc recours coirlr; le gouver-
nement autrichien ; il faudra que ceux-ci nc
soient pas devenus citoyens d'un Elat fomii
ou agrandi aux dépens de l'ancienne Autriche.

ÀÙ sujet de la dette d'avant la guerre, on
recherchera si les -îinprunts ne peuvent pas "élre
légitimement partages entre tous les Etàts/Xor-
înéî'ou agrandis aux dépens de 3'nnckiine Au-
triche.

Il faut 10 milliards & l'Europe
ponr les besoins immédiats

Berlin, 29 aoûl.
Une commission américaine de banquiers de

retour d'Europe, consigne dans Ce Wall Street
Journal des conclusions d'enquétç. Cette, çon-
cteàot-. eit que' l'Ê&repc a ' bfcè&m •& «Jèui
mc-Ukirds de doKairs pour ÎCB Itesodns rnwnéitia.ts
de sa reconstittriJôrt éconont-iqliè. L'.MIéitiagnc
ligua» dans le total pour une soffiane de 500
mi SlSons.

". Lé rapatriemëtit ¦' ¦
des prisonniers allemands

Paris, 29 ooilf.
i M. Clemenceau s'est entretenu dans la_ mati-
née avec M. Pichon et les ministres des affaires
étrangères d'Angleterre et d'Ua'ie. Le Conseil
suprême a rendu publique la déclaration sui-
V»ctc relative aux prisonniers de guerre :

« Eai vue de diminuer aussi rapidement que
possible les souffrances causées par la guerre,
les puissances alliées et associées ont décidé
'd'avancer la date de la ralilitàtion dn .Vraiîé de
paix avec l'Allemagne, conconuuit le rapatrie-
ment des prisonniers allemands. Les opérations
de rapatriement commenceront .im-média'ement
et seront conduites sous les auspices de la com-
mission interalliée, à laqueïe un représentant
allemand sera adjoint idès la mise en vi gueur du
traité. Les puissances alliées et associées dési-
rent qu'il soit bien entendu qiie la continuation
de bette poIiUqué bienveî anfe dont les soldats
allemands tireront de sd grands avantagés dé-
pendra de l'accomplissement par le gouverne-
ment et le prtiple allemands de toules les ob'i-
aalions leur incombant. »

» • •
Le Journal dit savoir que les Allié* ont dé-

cidé, pour des raisons humanitaires, ds com-
mencer i rapatrier les prisonniers allemands lé
plus tôt possible, soit au plus tard le lendemain
de la ratification du traité de Versailles. L'accé-
lération de cette mesure de bienveillance dépen-
dra de l'exécution des engagements allemands.

Un joli ministre
des affaires étrangères

Munich, 29 aoûl.
L'ancien membre dti gouvernement com-

muniste, (ministre des affaires élrangèros Lipp,
contre Sequel une poursuite avait été ouverte
pour haute trahison a été Oibéré au vu d'une
expertise médico-Tégale qui établit qu 'il était
inconlestabCcmcnt irresponsable pendant le
temps où îl exerça ses fonctions. Lipp restera
incarcéré jusqu'au moment où Qa question de
son internement sera tranchée.

.{Nous avons parlé en son temps dc oc Lipp,
qui fut «rie des plus extravagantes illustrations
du cabinet dc Kurt Eisner. Lipp se vantai!
notamment d'avoir notifié une déclaration de
guerre a la Suisse, parce qu'eîc hébergeait des
émigrés I]

Proscriptions en Bohême
Vienne, 29 aoûl.

'Les autorités militaires tchèque^ ont mis à
prix, pour un montant dc 30,000 couronnes,
ia lète de Klemcrrt , chef allemand dc 5a région
dc la Forêt de Bohême, délégué à la Confé-
rence de la paix. Il a été établi , cn outre, une
liste de toutes les personnalités qui se sont Inté-
ressées au sort des territoires allemands de
Bohéîme et pour chacune d'elles, une récom-
pense de .10,000 couronnes a été promise à
qui Ses capturerait.

AU vu île cette violation flagrante du droil
des peuples , l'Qffice des affaires étrangères de
t'Autriche allemande a été prié d'énlreprcnda^
dos démarches auprès de l'Entente et d'inter-
venir auprès du eabinet de Prague.

Suzie était trop impatiente de voir le jardin
poitf s'attarder i Ce repas ; d'ailleurs, la sSVe à
manger lui sembla rébarbative av-;c ses meubles
lourd*, ses buffets il panneaux pleins. Si la vais-
selle avait jadis élé jolie , les jeunes nièces d' an-
tan l'avaient emportée avec les vieux irie«_b!e.s, ne
laissant que la faïence lourde et commtlnj.

l.e jardin l Suzie tomba en admlralion en
franchissant le seuil de la porlé.'11 èlàlt vastlï, on
n'en voyait pas l«s limites , dissimulées, par 'des
alléfes bml>rag*Hiscs et dé longues rangées d'ar-
bres- cehleiiàlrcs. 11 était , si brillant de R'euri. sl
rempli d'àrlSisiti*,' si attrayant avec ses pièces de
gazoit rectangulaires et ses huis épais, qu'il prê-
tait de sa beauté même à là façade de,ta mai-
son, qui, de ce côlé, se revêtait çà et ta de roses
remontantes. 11 était , d'ailietirs, sans prétention,
San»; art j ; des noyers superbes, dés ormis au
feuillage épais , y formaient' des abri? déîicisaX ;
les léglimes croHsaicri! danà les esptùcês ehso-
Icillis , à demi Voilés par les grands bbb, ét lès
arbres fruitiers se courbaient sotis le poids dts
(loinmés roùgt»saùles it .des poires roussolées.
Et'lelong déi alîécà ,' à chaque saison , les flenr*
d'Snlan reparaissaient, fidèles, se ressemant
d'«aies-niêmes, et perpétuant à leur manière cc
passé ' l o n t  nul hélas I ne se souciait plus, mais
qui, tout à coup, remuait l'âm; toute neuve de
Suzie... Il y avail encore, comme jadis,' ralliée
des roses, où lès espèces anciennes exhalaient
leur douce ôdnw , mé'âut leurs tôris franche-
ment roses, rouges, blancs ou crémeux. P y
avait l'allée des géraniums, qui. en oe iHeu,
s'épanouissaient cn touffes particulièrwicnt
luxuriantes, el ceilc des phlox blancs ou ronges,
et celle dés véroniques bleues , ct celle des fuçh-
ki a»-dont-les espèces, jadis rares, avaient con '.i-

Pershing général à vie
La Chambre américaine des' représentants a

autorisé le président Wilson ô nommer Pershing
général â vie.

Une aumistio italienne
Rome, 29 août.

) Lea_ Journaux apprennent, que ..le , gouvernc-
menl prépare un projet d'amnistie des con-
damnés politiques.

Trieste boycot té  .}
Milan, 29 aoûl.

Le Popolo d'Italia ot informé que la Grèce
ct la Bohême ont concUl «n accord concernant
l'échange des marchandises.̂  et que ces. deux
¦îlàvs oft\ a&W'è de ne ï>aà faite i»àsrt l&j en-
vois par le port de Triesle, mais dé se servir
du port de ir«mlk>ùrg. - ¦:

Koltchak et Dénikine
Ce Paris à 4à Tribuna :

Rome, 39 août.
Vn envoyé de 'l'amiral Koltchâl: est arrivé à

Versailles pour être entendu dans le Conseil
des Alliés.

Lcs différences entre la HépulHiquc Géor-
gienne e* DênjUnc s'accentuent . t'Aserbckljan
a mobilisé six classes. La popuilotion fortifie
Jes routes de montagne. 'La -Itépubilique géor-
gienne a supprimé les journaux de Dénikine ix
Tiflis ct a expuUsé le personnel de leurs rédac-

Le mouvement antijuif
Berlin, 29 août.

•Le Berliner Tageblatt rapporte ce qui suit
au sujetf d'une assemhjéc d'officiers à Postdasn :
La ifondatnon d 'ufic iigue contre tes juib a été
décidée, ainsi que la souscription d'un foonlj
de 350,000 niarcs. Lcs orateurs ont dit que l'on
avait des raisons dé compter sur l'appui dos
.troiijpcs de Courfande.

Dans les pays baltes
Copenhague, 29 aoùl.

La dissolution du front bolchévislc en I^tlonic
progresse à grands pas.

Le ministère a décidé de présenter un projet
d'emprunt à l'étranger dc 20,000 livres sterling.

Copenhague, 29 août.
I.es soldats allemands ont arifeté en Lettonie

trois membres de la mission anglaise. Ils les
ont emmenés à Milau, où les représentants an-
glais ont réussi i 'les délivrer.

Les représentants du parti socialiste letton
sollicitent le bureau socialiste international de
demander au gouvernement d'Allemagne de rap-
peler de la ' Lettonie lo général von der Gollz ,
soutien de la réaction.

llelslngfors, 20 août.
(Wol f f . )  — Lesibalchévisles bot pris hier

pskof. ;,,
(Pskof , en Lettonie, est un ncéud de ch'e:nlns

de fer important sur ,1a ligne de Saint-Péters-
bourg. C'îst là que le tsar . Nicdlas II signa son
abdication el commença la vole douloureuse
qui devait le conduire à la mort)

La qaestion de Silésie
BcrWn, 29 août.

On assure de source autorisée que l'informa-
tion des journaux polonais, d'après laquelle
le général D u p o n t  aurait proposé de placer la
Haute-Silésie sous une administration comatun:
poQonalse allemande n'est pas exacte. . Il a été
déclaré à nouveau que le gouvernement allemand
n'est pas disposé à renoncer prématurément à
ses droils de souveraineté sur la Haute-Silésie.

* • •
1-e Lokalanzeiger de Bcrfin apprend de

Coblence que, cn vertu des dispositions du
traité île paix, 50Û0 «oldab américains ont
quitté les Etats-Unis pour.se rendre èh Haute-
Silésie, par Coblence.

D'aprèis une déclaration de M. Tittoni , l'Italie
ne partiripera à It'occilpation dc Dantzig et de
ta Haute-Silésie que par l'envoi d'un seul régi-
ment.

nué à fleurir avec toute la beauté que dédaigne
notr» génération... Et après , ce seraient les rei-
nes-margùerites, puis les dalhias, non pas les
dailiia* échevclés, aux pétales aigus, que préco-
nisé la niodè, mais les Kelles grosses fleurs qui
rappellent les godrous des toilettes anciennes,
ct dont les tons de velours ou de satin se nuan-
cent à l'infini.

Enfin , enserrant ce vaste espace, abritant s!cs
yasei antiques à demi brisés, des-statues verdies
et des lassins couverts de lchlilles d'eau , des
aL'_ées mystérieuses it des clianiiillës se prolon-
geaient , sombres, vertes", charmantes, ici élevant
leurs voûles, 15, 4es baissant comme pour en-
tendre déâ secrets. C'étail jadis une tradition que
toiis les amoureux de là fahiillc errasieht sous
ces doux abris. Depuis cémbien d'années,. ce-
pendant , auctin secret d'amour n 'avai| été mur-
muré à leur ombre I Les vieilles cousines y
avaient récité leur rosaire, évoqué leurs souve-
nirs silencieux. Maintenant , une jeune fille y
revenait ; s'y promènerait-elle toujours scu'.é ?
iiéveillerail-clle lés éclibs endormis ? Ranîme-
raii-ellë là vie dé la vieille maison , avec ses
espoirs , ses chimères, ses frag iles joies, ses
inévitables larmes ?

Suzié ne pêiisàit guère ft tout cela. Mais tan-
dis que des figures presque' oubliées surgissaient
tout à coup dc chaque bosquet , de. chaque
réébin verdoyant devint Mflic .Norsrçs. sa fille se
gttsatt d'air , de soleil , de parfutus, et déclarait ,
enthousiaste, que cette demeure était un pa-
radis.

VI

lEt 1res vile, des habitudes furent prhes dans
la vieille maison. Mme NoTans renoua le lilide

w s- ippora
Une arrestation à Varsovie

A Varsovie, a cu lieu l'arrestation scnsalion-
nulle d'un officier supérieur de l'armée polo-
naise, le lieulcnant-colonel Dolhhnski. Cet oHi-
cier, malgré ses relations antérieures avec Lé-
nine ct Ttotxky, élait arrivé h ' convaincre lts
autorités polonaises de son palriotismc cl de sa
sincérité , à tel point qu'il fut  adjoint a là' ihis^
Sîoh polonaise qui devait parlir pour là Uttsste
méridionale, «fin dc nouer des relalions avec
Dénikine.

Or, on a fortuitement découvert que le ïôcu-
tenant-cblonel Domanski étuit bolchéviste.

La Lituanie indépendante
Kaunas (Kovno), 29 aoûl.

De grandes manifestations conlre l'occupation
polonaise ont eu lieu dans toute' la Lituanie.
Le gouvernement est prié d'instance de faire
évacuer le pays des troupes étrangères. Lé peu-
ple de Lituanie tout entier ne veut pas d'uoion
àv?c ta Pologne ; il réclame l'indépendance de
sa patrie.

Aujourd'hui , s'ouvre ft Kaunas le Congrès du
parti chrétien-social , 3e plus important de Li-
tuanie.

Le Congrès des femmes Ji!uani<?nnes aura lieu
les 1er et 2 septembre prochain.

Le monvement irlandais
Milai>, 29 août.

De Ixindres au Corriere :
Les Sinnfeiners irlandais ont décidé de IS.iJer

un emprunt intérieur. Les obligatiohs seront mi-
ses en souscription à Dublin ct dans les aulre»
villes ït en Amérique, où se trouve encore le
chef du mouvement républicain . De Valcra.

L'emprunt sera dc 25 millions de livres ster-
ling. . . .. .

Il parait que les autorités anglaises n'enlen-
dent aucunement entraver cet effqjt des Sinn-
feiners pour arrondir leurs fonds de propagande.

La campagne de Dénikine
Le général Dénikine continue à avancer vers

Kurik ; le général Kementof est entré à Tam-
bof (Russie centrale, sur Ja ligne Kozlof-Sara-
tof) ; ses volontaires ont fait 13,000 prisonni :rs.
Un régiment rouge, avec 40 officiers , a désirlé.
Les volontaires ont évacué ensuite Kôilof, dont
la population à reçu les vivres des réserves bol-
chévistes ; puis ils ont évacué Tâmbof, pour sc
diriger vers le quartier général du front boiché-
vistc sud.

PETITE GAZETTE

Unt grotte gribiitorlque
¦Nous avons signalé la découverte d'une

grotte dans la combe Ai Couchey, prés dc
Dijon. Trois spéléologues ont exploré cette
caverne ; les résultats ont dépassé teur espé-
rance.

.Un examen attentif des parois de là galerie
a révélé une soixantaine d'entailles qui se cor-
respondent exactement de chaque cCAé. Ces en-
coches étaient destinée» ix rendre habitable !a
première saDOc au moyen dc poutres soutenant
un toit , des cloisons.

On o trouvé des ossements humains appar-
tenant ft deux ou trois individus , des débris
d'animaux, de grossières poteries néolithiques.
line fouille a permis dc recueillir au milieu
d' un foyer occupant toute Ba /largeur de la
galerie un éclat dc sEes poli , une fusalole et
un grand, nombre de tessons de poteries non
tournées de .'.'époque néolithique, dont plusieurs
sont décorées d'incisions roclilignes entrelacées,
des fragments de verre très fin , des tuiles à
rebords cl , croit-on , des poteries gallo-romai-
nes, une perle en verre bleu avec stries grises ,
analogue ô celles que Ton reuconlrc dans les
sépultures mérovingiennes, enfin, un grand
nombre d'ossements appartenant à des espèces
anuua-lrs vivantes

L' ri lort  br. tannique
Ixis chiffres offiçidls concernant .le recrute-

ment des armées viennent d'ôtre pul-Piés. On
constate que, exception faite «les ouvriers mo-

scs oeuvres de charité. 'Les pauvres rapprirent
lc chemin dc cc logis , comme elle cilui dc
leurs masures. Elle mena sa fille dans des chau-
mières sordides, et elle la conduisit aussi dans
les trois cu quatre maisons notables du bourg.
Il ne s'y trouvait aucun élément jeune. Suris
voyait des .jeunes filles à l'église, et elle avait
appris qu'elles habitaient des châteaux voisins.
Quelques avances furent faites à Mme Norans,
mais elle les déclina , et Suzie, à son grnnd
régrit, n'eut point d'ami&s.

Sa mère, cependant, ne lai refusait pas cer-
taines distractions..Elle avait acheté, une petite
charrette, et ' Sainte, accompagnée dft Mathurin ,
ou parfois de s» «nùre, coniduàsait 'Je fainfta-yquc
PîeiMéjfor; et pàrcoirraôt Ui oaimpagne, qni étatft
charmante. . Mime Norans l'avait abonnée à plu-
sieurs publications; intéressantes; eUe lui achetait
des 'làwres, elle avaSt fait rijàrrer Te vceui piano,
et la tfoarépSBOBt «fc tous les ouvrages q*« pou-
yaicnft tenter son O'Jrcsse. Suaé menait donc
uce v.'.'? kles iplus j-cini>Kes, el oepenâlpH, d.eùx
meu mé s'étasent 'jàs écoulés qu'c.Ue s*nûit une
sorte -de 'langueur ot «te Jassàlude. C'étaàl la
fonne la iiilus subtile dc l'ennui, celle qui nall
même dans lune lie oicupée, qui' oat rum. vide
intime est uiie aspâril-ioh déçue. Maïs eiBe ne
voiiiti;'J, ni, (péùt-àte, ne pouvant s'en rendre
connjitè. . ;

Que' lui .iinanainail-âi? Probablement des aimte.1
de sua âge, mne erHnéspU&re dc g^iUé, «n éllé-
metit }cune, en un nuot ; sans 'doute, amosi,
rentometé iï»Iâ»r«llle, irnirmale, qui doùt exàstor
cnlré traie fiSé et sa tnnr^ .
' Ceillenoi était affcotiiouse, tendre mftme ; ct

otipeiftkint Kiin'e, qui dlaiit inliuiilrve, «uvail ila
conscrcivce vague que colle lemiresse manquait

)>UisAs dans les chanliers navals, les usines <]e
gK

'rre, les mines et îles entrciprisos dc thinspori
ainsi (jue des unité s do travaKI'eurs et de pion!
hiers emipilpyés sur tous les fronts, l'empire b r i.
taniiiijue a mis en ligne #,654,4(S7 combaMants'

I A.- t août tOU , i-armée anglaise compiaii
733,014 .hommes. Depuis lors, dlle a enrôlé our<;cruté 4,000,158 hommes dans Jos aies britan .
niques. Si l'on considère J'empire liritatmiquc
tout entier, on conta-le qu 'il a fourni 7,130,2SQ
coinbattnnts de ra.ee blaucliç et 1,524;187 dau.
tivs îav-es.

tu télégraphia iam fil
Suivant "'.-es dédlarations d'un des directeurs

de la compagnie -\fcirconi , à Londres,' il fay
s'attciKlre à up déviVoppraicnt rapide et énorme
dç la T. S. E. quoi} pourra employer aussi foci.
Icincht que Ca téilégraphte ordinaire;.

Ou se sert uuiinicnai\t An récepteurs anvpii.
fiants <pii focilitcnt et activent le travail, iits
opérateurs de réception, Bes nouvieaux appa.
rcils récepteurs sont fqrt simpHiljés et" peuvent
prendre pHàcc sur une tahîe. On pourra bien-
tôt transmettre par té tâ!égni>[#ie eaps fil <icj
photographies , de.s messages"écrits à "3a ma-
chliw, à raison de 100 mots' par minute. I,a
T. S. I' i servira encore ft fixer Ju position ixs
navires en détresse.

La .tutameat da Caraetla
Carnegie a laissé .125 millions a sa femine, quj

aura , cn oulre , scs immeubles et scs Objet s d'ail .
Il a légué, de plus, une rente viagère de 50,000
francs ft l'ex-président Taft, et une rente de
50,000 francs à Lloyd George. Les veuves des
anciens présidents des Elals-Unis .Cleveland «l
Uoosevelt recevraient chacun», unc rente di
25,000 fr. Carneg ie a laissé, en. outre, environ
un million aux amvrej, d'éducation c) de chari'.é

IA VIE BCOKOBHQDI
Le commerce anglais et la Suisse

Suivant les statistiques publiées par l'Econo-
mis/ , les chiffres du commerce anglais avjc la
Suisse sont les suivants «pour les G prâhirn
mois de IOt" , 1918, 1919 i

Importatioat ExplmUtioDi
ea mii i loDs de Innés

1917 145,750 . 7̂ ,100
1918 2 j 0,400 66,200
1919 124,125 ïéo.775

L'Espagne a tiop d« ébarbon
Alors que la pénurie de charbon revêt, dans

toute l'Europe des formes «nenaçantes, l'Espagne
ost aux prises avec des difficultés 'par surabon-
dance de co'.ubuîililïle ! En 1ÔI4, la produclion
ôla.!t de 4 mi-Trons <le tonnes. En 1918, elle a
alltûit 7 jitïilioiïs île toiiifeés. i)ahs Iles Astur_ci ,
800,000 Jonnes sont nnjmaéasinées dans les
ei»lrcip6ls. Un ccrlain nombres de petites exploi-
tations -iniiiiùres ont élé fermées, cc qui a réduit
30,000-oiuvriers nu chômage. Lc prix sc niaàn-
ttenl toujours à 50 caurormes par toiuic alors
que 2es frais d'extraction atteignent la nioilié
seuT-omont de ce moulant.

Plus  de fruits d'Italie
Î .i coiiini isaon italienne pour Ces esporta

tions a décédé d'énlcrdàre t'exportalfioa dei
fruils , tant que Ces prix de ceux-ci seront il
élevés.
Les C. F. F. et le r a v i t a i l l e m e n t  da paya

Du rapport ele gestion de la direction du l e:
arrondissement des Chemins de fer fédéraux,
il ressort que, pendant Je deuxième trimestre
de 1919, les C. F. F. ont expédié dans 3es ports
français »13 trains (208 .pendant ]e trimestre
précédent), avoc 17,027 wagons couverts
(88i59), 795 (2779) wagons découverts çt 1482
(1631) bâches. Cete fait en tout 18,42^ wagon»
(11 ,628 pendant' Ue 1" trimestre de 1919).

Durant 3c deuxième trimestre, il a donc été
acheminé sur Jes ports français 6854 wagons
de plus quo durant les trois mois précédents.
L'augmentation a été considérable .pour le Mé :
2965 wagon* au ràeu dc 1878 ; pour les avoi-
nets : 1229 (485) wagons ; pour les tourteaux :
&46 (M) wagons ; |K>ur le sucre : 2893 (732)
wagons ; enfin , pour Ses cacaos, les huiles, lo
saindoux, les fruits. Ses métaux.

Jl y a unc diminution 6ur les una'ts (29 wa-
gons dc moins) et sur les .Charbons (663 wagons

d'impirVion on eût tJit que Mime Norans s'étcil
courbée sous un joug, soumise ft us» dàsdpïiw
ultime, qui retenait ou réglait l'expression de
ses sentiments. Ou plutôt terrassée pair une
soulïrance écrasante et ayant emmuré sa vu
dans ses regrets, étaill-tflde idévcouc juca-pable de
jouir, et , isinon d'uiner, de montrer el unétne de
sentùr. son amonic mademcl î ¦

na* tse prêtailt à tout ce qui intéressait sa
fille ; mais celle-ci comprenait qu'elle y mettait
seulement de l'abnégation, de la «nupéiiisance,
<le 4a volonté : eMc ne prenait à ràn une part
personnelle. Si elle Mss.it arvoc Saae, elle éla*
incaipab'je d'aiiaiiration, à plus forte raison
d'enithauaiosme; EHe appréciait un iraj^saS1'
conune on fait d'un tableau, sans 6tne jam^^
émue per la beaulé, ni sensàMo «ù pôttorcsqne-
B'.'Lo ne désinu't jamaris nûcn. Même ses œuvres
de chajrjté étaient plutôt '.'«Sort cle si voW'é
que l'élan He son ccouir. BSc n'y trouvait pas Ae
joie. Rien >nc l'arrachAt ix !à pensée intérieta^
ou ipfcilôt à la torturé 'socMfte qui desséchai rn
elle' lototr seiB-iment viif on joyeux. Et cette ma-
nière d'être glaçait la chaleur dc cœur de sa
titC. ¦ . - . i , - . , -..:.. .

(A suivre.)



,. moins)- Ce Mé représente unc moyenne d'ar-
-ïiige de 32 M wagons par Jour (21 pour
! i« trimestre).

1̂  ravita illement du pays ayant recommencé
i s'effectuer par Gènes et le Gothard , par An-
ers et -a vo*c "'" "'''"¦ 'c trafic avec tc« porls

irançais diminuera durant les prochains tri-
mestres-

Poar favoriser la eonitruction
La commune de Soleure a décédé d'encou-

nget la construction de maù>oins d'habitation
r (ks associations ou des particuliers. Elle a

josné du terrain gratuitement dans ce but.
Tourbe et charbon

H y a, en Suisse, 300,000 tonnes de tourbe.
Devant le peu d'empressement que met la po-
pulation à acheter ce combustible, le Conseil
fédéral avait autorisé l'exportation de 150,000
tonnes pour l'Italie ; mais, la crise du charbon
.'aggravant , cette autorisation a été retirée.

Oo boit moins d'alcool
En 1913, oa consommait, en Suisse, 1,4 li'û

d'alcool par habitant . En 1918, on n'en con-
¦oniDwit pi"* que 0,8 kilo.

€chos 3tf parf ouf
HISTOIRE ANCIENN E

Pendant l'avance britannique -sur Jéricho, un
obus ennemi tomba sur un ancien tombeau ct
lit apparaître un squelette. Lcs investigations
[ailes par les archéologues officiels de l'armée
révélèrent qu'il s'agissait des restes d'un pîr-
sonnage .historique , Jean d'Antioche. Lc télé-
gramme suivant fut envoyé au War Office :

. Avons découvert un squelette qui est sup-
posé être celui dc Jean d'Antioche. > Le War
Office répondit : f

t Ne pouvons retrouver dans nos listes Jîan
d'Antioche. Envoyez la médaille d'identité. •>

LE LANGAGE DU CŒUR

Le maure d'une villc française a reçu la sup-
plique suivante :

< Monsieur le -Slaire... je mc permet de vous
transmettre à voir; Honorabilité ct votre Talent.

, Que moi BAanch*£... Lâgc 37 ans et demie.
La profession au Bateau Lavoire. La Moelle
Kpiniére dans ies deux jambes. Douleurs Espé-
cial.

< Sa m'est impossible de continué à laver
dans mon bateau. Le médecin il m'a dit de m:
reposer comme une Bourgeoise.

« Monsieur le Maire , il faut axe donné un
secour mansuel tous Jes mois pour que je vive
comme petite Rantiére aux frais dc "Etat.

« Daignez accepter l'Hommage de ma /éat-
cation respectueuse. »

MOT DE LA FIN

Les avocats remplissent le pallais de jus-

— Le posais oe justice remplit '.e palais des
avocats. . . . '

Confédération
Let élections au Conse i l  n a t i o n a l

M. Schaller, député radical de Lucerne au
Conseil national, a déclaré qu'il n'acceptait pas
d'êlre porté à nouveau pour le renouvellement
ilénéral du 20 «elohre.

On mande de Zurich :
La direction dc l'Union des sociiélés suisses

d'employés a décidé de demander que les i-ortis
politiques fassent place sur leurs listes à des
rupiréscn toute des empilovés.

Au palais fédéral
I) n'y a plus au l'alais tédéral que MM. les

conseillers fédéraux Motta et Schulthess. MM.
Muller el Haab assistent à des sessions de com-
mission , cn dehors de Berne. M. Ador , prési-
dent dc la Confédération , est ù Genève, M. Ca-
londer dans les Grisons, et M. Decoppet dans le
Juru vaudois.

L'affaire de H sgendorl
l'ne dépêche dc Soleure dit :
« Le .Conseil ilfflaf du canton de Soleure avait

suspendu , lc 5 août , l'application d'un arrêté
•lu 25 juillet, interdisant au l'ère Jésuite Muller,
à Itegendorf , d'exercer les fonctions du saint
ministère. Le gouvernement désirait connaître,
entre temps, l'opinion du Département fédéral
de justice ct police.

« Après examen de l'affaire de la part de ce
dernier et approbation de l'attitude prise par
-e gouvernement soileuroLs, celui-ci estime de-
voir limiter sa décision de suspendre l'applica-
•ion de son décret au 15 septembre, dale jus-
qu'à "laquelle lia paroisse de Hœgcndorf devra
Pourvoir au remplacement de son desservant ,
faute dc quoi D'interdiction prononcée contre
le (Pire Jésuite Muller , cn date du 25 juillet ,
entrera cn vigueur.

« Le gouvernement estime avoir fait preuve de
!a fflus grande considération à H'égard de la
commune de Hœgendorf et avoir trouvé la voie
* conciliation désirée .par le Conseil fédéral
Pour Su pplication des mesures prises ou sujet
de celle affaire. »

* » «
L'Ordinaire diocésain a informé le Consoil

<' Btal de Soleure qu 'il prendra tos mesures
"iecessaires pour que te minislère pastoral! du
asservant de Haegendcn-f , jugé contraire à l'ar-
**e 51 de la constitution fédérale , soit pro-
chainement suspendu.

Suisse et Roumanie
t'ne commission suisse cs! 'partie hier, ven-

weâi, de Berne, pour la Roumanie, afiiu d'é-
udier ies conditions d'établissement d'un trailé

"ononiique entre Ca Suisse et Ja Roumanie.
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Les membres de la famille de Habsbourg
en Suisse

1 On lil dans le Temps dc Pari» et nous repro-

dufeôlfe sous réserves C'én«nnéra.!ion suivante
ries mombres de Ca frutffile des Hal»*ou_ng qm se
trouveraient en Suis-*: :
. Outre l'ex-empereur Charles ot su faniiXc ,
plus._cu.Ts annrahris de Co dynasise des Habsbourg
'se trouvent aoUielement en -.Suisse. On signale
notamment la présence de l'arcliiduc Eugène à
Bâle, de l'archiduc Frédéric et de son ftl* «
Lucerne, de d'archiduc Pierre-Ferdinand à Lu-
corne, ct de t'àôc&duK -Mat à Berne. L'arcti-
djuchesâc Valérie et tes enfants se trouveraient
eit Bavière. '
' « De nombreux partisans d'une restauration
monarchique en Autriche et - en' Hongrie circu-
lent également cn Suisse.

Une «gunion. A Raqudlle assolaient plit-ieins
d'entre eux a eu iieu à Lncerne vers -le milieu
d'août. On assure aussi <|u'une récoption a eu
lieu à Frangins Cc 17 août , ct qu 'il s'y trouvait
3e comle Bcrclttoild. le prince WÙHlwchgraetz ,
M. de Chluniiacky, M. de Revertora, le consul
Suriner et le prince Cène* Lobkowutz.
- Ix* anciens fonlolioirnoiires- impériaux et
roynus. qui sonl .maintenant au sorvice de la
RépubTique autriclidennc, retardent 3aiCsirt que
possible la dissolution du ministère des affaires
étrangères et du bureau de l̂ uâdation qui a
remplacé Li déloga-lson d'Autriche ix Berne.

L'ex-cmpcreur Chartes , hii , reçoit régulière-
ment sa -correspondance et n'entre onéntç cn ipos-
SWSUOM des-objets 'd? tvrieur qu 'il avait laissés
à Vienne, grâce à la bùenvcEance que lui té-
moignent , -pairaK'-tl , Ces autorité» postale» d*
l'Entente.

Le'but .de toule 'la -propagande pxHMKHatt .se
présente ocputCletnent sous la forme d'une
« Confédération danubienne > qu 'il s'agirait
d 'ànsliluor sow Ca protection de l'Entente, afin
d'cuipêclver la < Ija '.kanisalioo » de l'Europe
cenilirale.

On convient, en général, que l'archiduc Joseph
ail le Habsbourg Ce plus populaire en Hongrie
et que i'archiduc Salvator est le <\{MS populaire
cn Autriche. Mais il est probable qu 'on se
matfirait d'accord pour restaurer purement et
simiploaien-t le pouvoir dc S'cx-empereur et roi
Charles. Ses partisans considèrent qu'il sera
«_»• noun-ou snr le tirône dans un an d'ici.

Des Suisses emmenés à Mulhouse
A l'encontre de .l'interdiction formelle dc

firanclulr Ca frontière de la zone neutre entre
Suisse et .ALsoce, six habitants de Rodersdonf
(Soleure) avaient entrepris, une tournée A
bicyclette dans la. région de Ferret te. Es furent
appréhendés par les- postes fronçais de la fron-
tière et conduits à Mulhouse, où ils se trouvent
encore i D'heure actuelle.

Le comité d'Olten commande
Le Conseil fédéral se refusant, cn raison des

événements connus, à négocier avoc le comité
«l'action d'Olten, les délégués du comité ont
renoncé à l'audience qu 'ils -avaient sojlialtée. Et ,
natiuvlilnncnt, los délégués de l'Union syndicale
suisse ol de la direction du parti sociaiisle y
reiionrenl i : : . - .-:

A Bienne
La grève des horlogers et ouvriers boîtiers

de Bienne est sans changement, Ces deux pairtics
se refusant à toule conciliation. Le nombre des
grévistes dépasse 700.

Los "ïnaçons ot manœuvres dc Bienne me-
naient aussi de faire grève si leurs revendi-
cations ne sont pas admises.

Les dommages .causés à îa fahrique dc bro-
derie Eugster, ù Aillfita-lten, se montent à plus
d'nn aiï'jïion sle francs.

Le référendum pour ia loi sur le travail
'Le comité centrât des associations indus-

to-iell.es et commerciales vaudoises nrei déjà er,
circukij'.ion des Justes damandant que la toi
fédérale 'réglementant la durée et les conditions
du travail soi! soumise au référendum nopu-

Grand Conseil valaisan
Le Grand Conncil valaisam se réunira lundi ,

l'r septembre, en eesrioo prorogée de .mai.

L'industrie â domicile
¦I! y a, cn .Suisse, 117,779 persomies qui ga-

gnent lour vie dans l'industrie à domicils , soit
41,197 hommes et 76,582 femmes.

Une loi sur les mines
Le rapport de gestion du bureau fédéral des

mines, bureau de guerre qui va élre supprimé ,
conclut à l'élaboration d'une loi fédérale trai-

tant toutes les questions minières.

Pour les enfants
Le Comité international de secours aux en-

fants (siège central : Bourse suisse du com-
merce, Bubenborgplatz, 8, Berne) , placé sous la
protection du Conseil fédéral , a expédié, ven-
dredi, de Buclis, deux nouveaux lagons d'ob-
jets divers (linge, souliers , denrées alimen-
taires) pour les hôpitaux d'enfants de Buda-
pest , où la misère est très grande. Parmi les
dons reçus dernièrement par ùe Comité, se
trouve un envoi dc 1000 livres sterling du
Comité de secours anglais, à Londres. Le gou-
vernemtent anglais a décidé, pour chaque livre
sterling employée cn faveur d'œuvres dc bien-
faisance, de donner une quote-part dc 1 .livre
sterling, jusqu 'à la somme maximum dc
200,000 •livres sterling.

il* collecte des dons (envois franco dc .port)
continue.

[1 j  g i

Clravegna & Co, Genèvo

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Le pèle faut diocitafa tenfnofs

l.e pèlerinage diocésain de cette année, à la
Mudoiina del Sasso, aura lieu demain dinian.lie ,
et l'annonce imposant . -Mgr Bacciarini y pren-
dra part. L'organisation en est confiée au fais-
ceau de la Jeunesse oallia'iquc, qui tiendra , ù
cette occasion , son assemblée cantonale des dé-
légués, eutre autres ptnw nommer f,e succcsseui
de l'incuWiablc Dr Corlclla à la présidence.

NÉCROLOGIE
H. Beorgti MIT* dt 'Baldegg

De Lucerne, nous arrive la nouvelle dc la
mort d'un homme jouissant d'une haute estime
dans eette ville , M. Georges Mayr de. Baldegg.
Après avoir dirigé une maison de banque , M.
Georges Mayr de Baldegg fut mis ù ia tête du
Creditanstalt de Lucerne, puis it s'occupa de
la Chambre de commerce lucernoise, faisant
montre dans ces diverses fonctions d'une expé-
rience des affaires d d'une sagacité à toute
épreuve.

De relalions très agréaKes, aimable ct distin-
gué, M. Georges Mayr dc Baldegg n'a jamais
caché ses convictions catholiques et conser-
vatrices. C'était un ul tramontain de la
vieille roche, sur lequel 3e parti pouvait comp-
ter. Il avait 8j am. Ses funérailles ont cu '.ieu
cc matin , samedi , à LucemC.

PO LITIQUE TESSINOISE
On ixnis écrit de Lugano. le 2U :
Le Bulletin du Conseil d'Etat ar.noncê que la

p lace de l'avocat socialiste François Borelia. au
Grandi Conseil , est prise par 'le Dr Jean Varesi ,
de Locarno. Lt B-" .Varesi. im'Italien naturalisé ,
a su acquérir de la popularité dans l'arrondis-
sement où il exerce sa profession.

On apprend que , <hins le Mêndrisiotto , bon
nombre d'ouvrières des tabacs quittent l'organi-
sation socialiste. Mais il faudrait qu'elles adhè-
rent à l'organisation chrétienne-sociale. Le
temps n'e.'t plus où les travailleurs peuvent se
passer de l 'association.

8W$ BWËRts
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Une invrr i i l i t r  de snertts uaaaslnée
LX Olarsanne (Bhône), M"" Chevalier, veuve

d'un médecin, âgée de soixante ans, a été trou-
vée criblée de coups dc couteau et étranglée,
dans la villa qu'elle. 'occupait. Ele était éten-
due dans son salon, bâillonnée. Ues -mains liées.
L'assassin est un nommé Gaudrier . qu'elle avait
adopté comme filleul, de guerre. -H venait sou-
vent dans le ]>ays, où il était connu dc presque
toute la population. Après avoir assassiné sa
bienfaitrice, il a dîno.tranquillement, a fouillé
tous les meubles, vidé tous Sas tiroirs , où il
croyait trouver dc l'argent,' Vu's *sl reparti
sans être inquiété.
Ca baaqaler dlaparalt dans tine exentalon

Au mont Charbomu"'.. datis la région de
Chambéry, M. Louis Bonnard, directeur de
banque -i Paris, a fait une chute et a disparu.
L'ne caravane, envoyée à sa redierclie, est ren-
trée sans l'avoir retrouvé. -

-{.'aeeident de la Grande-Chartreaae
L'occident de la Grande-Chartreuse a fait

vingt-quatre victimes, cinq morts et dix-neuf
blessés.

Voici les noms des morts : M. Fera. 'Carel ,
ingénieur des mines, à l'aris ; M. ilxtuis Berger,
maître imprimeur , à l'aris; Mme Mousseaux, à
Dourdan (Sciné-ct-O'isc) ; ÏVL Gilbert Petiot, "ms-
tiluteur à Charbuy (Yonne) ; M118 Hamelin ,
employée dos posles, à l'aris.

Kxploaion d'an bateau
On -mande d'Arihangcl ;
Lrn monitor a été détruit hier, par l'explosion

d'une âtlège olwrgée de munitions. 11 y a une
vingtaine dc morls et quarante manquants.

L'atUUé des c h i e n »  de- pollen
Un citoyen dc KaptCIbodeu, dans l'Kntk-

bucbi exténué par la chaleur, ' s'élait endormi
l'adiré jour au bord de la Toute, .laissant à côlé
de loi an \iaquel contenant 2000 fr. de valeurs.
Un voleur survint , qui subtù'isa la forlurie du
domnicur. A son réveil , eélui-ci se rendit à
I-lnllleliuch et informa la gendarmerie dc son
malheur.. I-c gendarme Hasltiger se nul auss-toi
cn campagne ovec son chien de police, el une
heure plus tard , la brave béte rapportait a son
proj-iriétaire le paquet et son contenu , qu'elle
avant trouvés da<is un fourré, non loin «le t'en-
dro.it du vol.

l îmj  c- par nn train
A la gare dc Neuchâlel , un employé de !a

manœuvre, nommé Fritz Zehnder, marié, 24 ans,
père d'un enfant , a élé atteint par une rame de
wagons en manoeuvres et a eu les d;ux jambes
broyées. Il a succombé à l'hôpital.

t.» ren
Un incendie, dû à la malveillance et qui a

éclaté hier malin , vendredi , 4 4 heures, a com-
plètement détruit la plus grande ferma de l'am-
pigny (Vaud) apjparlenant à Ai. de Alestral, .1 SI-
Saphorin , et occupée par M. Emile Pussy, fer-
mier. L'immeuble comprenait de vastes granges
5 pont et des écuries abritant 70 pièces de bé-
tail bovin et 10 chevaux. Le feu a été mis aux
quatre coins de la farine et s'est propagé nvec
une très grande rapidité. U ne reste du magni-
fi que bâtiment que les quatre murs. On a pu
sauver le bétail cl unc partie du mobilier ; tou-
tes les céréales et les fourrages sont restés dans
les flammes , ainsi qu 'une partie du chédail.

Les dégâts dépassent 150,000 fr.
— Les marais de la plqjue <«e l'Orbe sont cn dc longues recherches, une femme du'iïonn dc

feu sur une. étendue tle 30 poses. Huit pompes Ida ExcofEer qui , avec !'a£,le «te deux complices
travaillent à éteindre l'incendie. \A: îtxi a péné- avait cambriolé ome villa «i Ven-ois. emportant
tré jusqu'à 1 ni. J0 do -profondeur. notsainivnl tout Je .mohliîor.

Dernière
Le traité de paix à Washington

U'cuhùi^fou , 30 aoûl.
(Havat.) — 1,3 coamnilss:o«i sénatoriale des

affaires étrangères a adt-çMé. le 9 août, un nouvel
amendement du traité dc puis. sli-piiJant que les
Etats-Unis auront autant de représenants que
f «ijJTjiv ImUannique à l'flWcmWc de ia SocU-li
des nations. '

La question de Fiume
Milan , 30 août .

Le correspondant spécial du Ctirriere délia
Sera à Paris désigne ces nouvelles de la presse
alliée au sujet de nouveaux projets pour la
solution de la question de I'iume comme pré-
maturées. Du côté italien , aucun nouveau pro-
jet n'a élé présenté ct le président Wilson est
Irop absorbé par la <iiscu_-.»ion du imité de
paix pour pouvoir se consaorer â un nouvel
examen de la question de l'Adriatique.

Il s'agit simplement dc nouveaux efforts des
Alliés pour régler la question dc Kkane défini-
tivement aussi vite que possible.

M. Tittoni chez M. Lloyd George
Milan, 30 août .

On mande dc l'aris que M. Tittoni , qui est
très fatigué des Iravaux dc la Conférence, se
rendra dimancbi*. comme hôte de M. L'.ctyd
Gîorge à Claircfcmtaine, pour y prendre un pra
de repos. Il sera remp lacé dans le Conseil des
Cinq par M. Scialoia.

Japon, Chine, Etats-Unis
Wshington. 30 août.

Le déliai de la commission sénatoria'.c pour
les affaires étrangères au sujet de l'amendement
concernant k- Clvatiloung a duré quatre heures.
Lc sénateur Mac-Cumber, le seul membre répu-
bliixixx dc ia commission sénatoriale qui ait voté
contre l'amendement qui transfère les droits air
le Chantoung à 3a Cliine au lieu du Japon , dé-
clara que cel amendement était un coup de
poignard au traité de paix. I! fit remarquer qu3,
si k- Sénat adoptait cet amendement, qui esl une
tentative de ruiner lout le travail fait par !«
président Wilson à la conférence de Paris, les
Etats-Unis seraient éliminés de la participation
au traité et seraient obligés de conclure une paix
séparée avec l'Allemagne, li caractérisa "amen-
dement comm; une ingérence dangereuse et dil
que son acceptation pourrait créer une silualion
qui signifierait la guerre entre le Japon et les
KluK.lliiK <-n faveur <le l.i Chine

L'Italie et les prisonniers de guerre
Milan, 30 août.

C'esl l'Italie qui a déterminé la conférence de
la paix à son importante déetdon au suj*t de
la libération des prisonnier* de guerre. I.e gou-
xcrncmenl italien .i fait communiquer par sa
délégation que l'ItaHie est désireuse de rapatrier
immédiatement les prisonniers d; guerre enne-
mis, sans même attendre ia ralification du traité
de paix avec l'Autriche. Cette dtScision ^lUiMni-
taire a déterminé les autres Alliés à procéder
de la même manière el à adresser une note
dans ce sens au gouvernement allemand.

La franc-maçonnerie italienne
Rome, 30 août.-

Les représentante des loges maçonniques dc
loute l'Italie.ont été convoqués pour Vas jour-
nées du 7 au 9 septembre, à Borne, afin de
pendre des décisions cn vue de la prochaine
campagne électorale.

La grève des typographes romains
Rome, 30 août .

Les typographes grévistes' romains ont ins-
tilué des détachements dc garde, étant donné
(pie le directeur d' un des grands quotidiens se
propose dc faire parailre son journal à l'aide
d'un nouveau personnel.

Agitation ouvrière au Brésil
Rio-dc-Janciro, 30 août .

Une vague d'agilation ouvrière liasse actuelle-
ment sur le Brésil- C'est notamment Je cas dans
l'industrie textile. Les ouvriers des fabriquas de
coton qui travaillent actuellement 10 heures par
jour demandent ,'a semaine de 8 heures avic un
salaire augmenté de 10. /a .

Les patrons sont disposés d'accepter la jour-
née de 8 heures avec un salaire égal à celui
qu'ils payaient pour la journée de 10 lieures.

SUISSE
Suisse et Pologne

Berne, 30 aoûl.
I>e Conseil fédéral a déoidé île déléguer

M. Junod , ancien màùstre à Pétrograd , en
•mM&m extraordinaire ot temporaire à Versoix,
affin d'entrer en relations avec le gomvernemciri
polonais au sujet de toute» les questions d'ordre
i>u:l ' il<iiio ol économique intéressant la Suisse.

Le maire de Lyon
Genève, 30 aoûl.

Venant de Berne où il o trailé différente) qu<w-
fions agricoles, M. Ifcrriof , sénateur ot maire
de l.von, était de passage, vendredi, à "Genève.

En déchargeant des gerbes
' Ettlingen, (Zurich), 30 aoûl: ¦¦

•M. • Golliliried Tsehanggnr. d'Ess-iingi'n. eon-
Setkkir ' niunScipaT, Agé de ôt ans. esl tombé en
déchargeant des gorbes ot s'est tué.

Une cambrioleuse
Genève, 30 aoûl.

La police ganevci.se a arrêlé vendredi , après

Une chute fatale
Genève, 30 aoûl.

Un employé de la société dûs menés de l&
Mure. Josehp l'ore-Sier, 52 ans, a fait vendredi,
une chuté de 8 mèlres dans un foisé.'Il a él̂
transporté à i'hôpital, .où on a constaté un'é
Induré au arûtie.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Football club < Richemond: — SIM. les

membres actifs et passifs sont convoqués à l'as-
semblée générale pour ce soir , samedi, à 8 U. 'A ,
au local , café de l'Espérance. TractanJi :
Adoption des statuts : discussion concernant la
reprise des matchs ; affaire du F. C. I-'ribourg à
liquider définitivement : divers.

Voir la rubrique FRIBOURG en
quatrième page.

CMAMQXM A TUI .-j
U 30 tafit, matia

Les cours ci-après l'entendent pour lea chi_N
lre* et TersetaenU. Pour les billets de banqae, S
peut exister un écart.

Le premier cours est ceJu! auquel lea banqoel
achètent ; le aecond, celui auquel dlea > ;__ .¦_ :. . a!
l'argent étranger. fl

Oeiaandi OC<«
P«rl* . 69 fO 71 50
Londrea (livre »t.) . . . 23 75 21 15
Allemagne (marc) . . . 26 - - 28 —.
Italie (lire) 57 50 6!) R0
Antrlche (coeronne) . . 10 50 12 Sa
Pragne {coaroaaej . . . It — tt —
New-York (dollar) . . .  6 45 5 85
Bruxelles 67 50 69 50
Madr id  (peseta) . . . .  104 50 117 60
Amsterdam (tlorla). . . 210 60 112 60
Pltrogrtd (rouble) . . .  21 — 33 —

Sommalr*» das Revues

La « Patrie saisse •
Nous venons de recevoir le numéro G7G (du

20 uoûtl de Ux Patrie suisse. 11 nous apporte uoe
vingtaine de suptrbes Slustraiions, avec an»
quôn_z3ilne d'articles. Les mort* y occupent uno
large place : le conseiller d'Etat Paul lith-r,
Ivdouard Tavan . Kugène Secretan, tous regrettés,
à dei ttlrcs divers, et dont lous -conserveront
pieusement lea figures vénérées ; voie encore
les portraits du scuïpteurCtto Sefcïl, de I-'rauen-
foVI, élève A.- lames Viljert. avec-la reiu-odnc-
tion de Irtxs de ses œuvres : biiste de James
Vi&eit, Femme à greio. -:, lc Kou, et du
1)̂  Chéries Boiivin.- -. il STonl le 'deûtil.̂ --" sa'r*Ç-
vaut «lu cernée dé Naples. L'actualité est r.-c«ré-
«entée par k- Centenaire  ̂Zolittgae, la l'été de
gyuuusi-tque dea Eaax-Vjv<B (Genève), le Cin-
quantenaire dc Ja Sodétë tle musique <k- Bei,
et par une vue du persorawâ de la Ltaation
su&se u Home et de son nouvel hôtel ; l'aipi-
ni-«ne, par .la Felsplalte. observaSoôie de la
fronlière IKIICCAC, bien co*tnu des soUbts tp à y
ont monté la gaedc jwndunt ii grande guerre,
et une vue de la roule du. Grimsel , près du lac
<Us _Morls. U serait difficile d'exiger -pius de
vanélé. C'est encore va numéro que Von ct>!-
".t'ctioniiera sola-.eu.ximent.

amm̂ mmm 71

Revne des leuncs. — Organe de pensée ca-
tholique et française : 2j aoûl 1819 : //. Peti-
lot : Taine et ses théories littéraire*. '•— Dom
Besse : Littérature euehologique : L'OraUon
dominicale. — Paul Claude! : Letire à Alexan-
dre Cingria sur lo> causa-, de la déojdcnce de
l' art sacré. — .4. 0. Serti/langes : I A vie paisi-
ble. — Renée Zeller : I-a harpe ""du ctrur. —
Th'. Mainage : Chronique <le «juinzaine : L'En-
seignement sci-ondaire féminin . Lcs ,Livras, par
R. P. Louis, François Mauriac, René Salomé.

3, ruc de Luynes , Paris (VU0"').

BBtCI la
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FRIBOURG
Vn cinquantenaire

L'orphelinat bourgeoi-ial célébrera non cin-
quantenaire le' ' Utinancli- 20 octobre prochain.
I.e matin . ii y aura cortège ct nie.sse avec allo-
cution île circontiiiKC. A 5 h., ù la (irenette,
grand concert donné - par quelques soriété-i
focaies et par les élèves 'de; t°ap,>heUntf.. Le
soir , û 7 li.. un modeste souper réunira les
autorités, le.s délégation» «s administrations
liourgeoisiulcs et les or-pliclutC

JL-nç, Jirocliurc .sera pii^ulKe par-les... soj i» il,
SI. , lïlienne Fragnière. membre ile 'a Cominiv
sion, qui , pendant Iî ans. a dotuiè loul son
dévouement à cette cli'.iritivbie institution. Nul
mieux que lui ne pourra retracer les 50 aimée»
d'existence de notre orpheiinat.

Cette brochure wera mise fin vente dans les
-_ ' l>:  i.iriis dé -notre Ville.

Arts et métiers
N'eu s venons de recevoir le trente-neuvième

rapport de l'Union suisse dés arls ct nn-ti-ors.
I-'ribourg était  représenté, en 1918. dans ia di-
rection île ett importante association, par SI.
(ienoud, directeur , Slu'ler-Chiffe lle. chef du dé-
partement du commerce, et V Collier, secré-
taire. Ces deux derniers ont démissionné cn
cours d' exercice. I.'l'nion compte à «'heure ac-
tuelle près dc 100.000 membres, groupés en 200
seclions, dont sjx dans le canton de Fribourg.
Le rapporl signale la réorganisation de ll-nion
cantonale fribourgeoise des arls et mt'tiers et
des groupements professionnels, la fondation d«
la Société des art s et méliers de ta Broyé, '"ac-
tivité dépioyée par les Sociétés de Bulle, Morat
Chiètres , ainsi que par le 'Musée industriel tU
Fribourg.

I.e comple rendu dotale un aperçu sncrincl
du travail de la direction , du secrétariat, des
commissions, dc l'organe de l'Union, des asso-
ciations cantona 'es e'. des sections locales. Il re-
late les progrès rériisès ou qui sont encore il
réaliser, ct rette revue donne une idée de la IS-
olie imi>or lantc rt nécessaire de l 'Union .des arts
et méliers au point <lc vue de l'économie natio-

Nonvens i x dODI
«a Mniée de peinture de Frlboqre
Nous avions le peaisi-r d'annoncer, ki-ménie,

déraillement, lei magnifiques dons faits a«|
-.Musée des IJeaux-Aris de Fribourg par un col-
lectionneur généreux, le prince Dr l'uzytia , qut
a procédé ù la vente d'une parlie dc ses belles
collections, avant de quitter Fribourg et la
SMVSSç-

En plus des cinq peintures décorative-» sur
gobolins, de Carie Vanipo. qui , dorénavant , or-
neront le reposoir dc k» Place Notre-Dame, à la
l.'êle-Dieu , des deux tablci^utiits de J.-B. Camille
Corot , et du beau porta.a_t du chevalier 2>. oc
Covrl.l'ly, par Natticr . le prince Puzyna a
donné encore au 'Musée tfe'Frifiourg un très in:
tëre.ssan* tableau de (iuslave Courbet , représen-
tant lia mare au llols de 'Sauxlabellii, prgs. de
Lausanne, peint pendant l'ejij île l'artiste en
Suisse.

Cc beau tableau sera le digne pendant du joli
paysage de Courbet qui se trouve déjà à notre
Musée des Beaux-Arts, sans compter les œuvres
du mén)e artiste faisant parlie de la collection
de. la duchesse Colorna.

Aji .mom de- amis dos Beaux-Arts du canton
île Fribourg, ' nous remercions chaleureusement
le sympathique prince l'uzy.na . powr les pré-
cieux témoignages de bienveillance dont il com-
ble notre cité avant son départ.

F.-Louis Ritter. arlUtc-peintre , professeur.

L'Affaire de Siviriez
On nous fait savoir, de source "autorisée,

que la ré.servc que nous avons observée au
su-jet du triste drame de Siviriez élait justifiée.
Ainsi que nous l'ayons dit. la cause de la mort
de . la pauvre. fiïïe. Gavin n'est pas cncofc éta r
blic et l'hypothèse d'un crime doit être accueil-
lie avec ks plus slriclcs réserves.

Po« le* eufutxU \Uttuot»
Voici les résultats de Ui souscription ouverte

pour les enfanls viennois ' '
Reçu par l'intermédiaire de la Librairie ca-

tholique, à Kribourg : Anonyme, 5 fr. — Idem,
0 tt. 50. — ld., 2 fr. — Id., 5 fr. — Id- , 4 fr. —
Id., 3 fr. — Jd., 1 fr. — Id., 1 fr. — M. Tobie
de Goltrau , ù Léchelles, 10 fr. — Quêle laite i»
Domdidier, par SI. lc Curé, 64 fr. 20. — M. Ed
Bregger, à Fribourg. 25 fr. — Bally, chaussures ,
à SchônenweTd, 100 fr. — M™* -Marie Tercier
à Vuadens , 10 fr.

La souscription reste ouverte , Compte de chè-
que : Ha 320.

Lu ques t i on  o u v r i è r e  « la cumpngne
Demain , dimanche, à 2 h., sous les ausp ic;s

du syndicat agricole de Salvagny-Jentes et
Cressier, M. Auguste Chardonnens, professeur
à l'Institut agricole dc Pérolles , donnera une
conférence sur La <iueStion ouvrière d la t.am-
f tagne. l.a conférence aura lUu au Buffet ie la
Garo du Cressier.

Bnrean officiel de renseignement*
de Fribourg

Le Bureau officiel de renseignements, 38,
place de la gare, sera femné- l'après-wiidii, du
2 au 10 septembre •, le matin, i". sora oiivesï.. de
9 h. à nvidi.

l.o prix dn lait à Fribonrg
L'n avis de Ja direction de la Laiterie centrale

que Ces lecteurs trouvèrent aux annonces , in-
forme la populaliuu de la hausse du prix du lail
dès -lundi i" septembre.

„ Nos ôie vou  r* A Oatorniuudlgen

Le marché-concours de taureaux de Uerne-
Osleriiiuii.ligeii .'qiii s'est cMIuré hier , vendredi ,
a été de nouveau uu succès considérable pouur
nos èWx fu t i ,  f i iboiirgc .Ms . qui iint su y inaiute-
nir ia ri'piilalîiui île notre lié la il, en prcscncé'de
in eoni-iwrence i!i> celui du .Simineiitlial. .Sur les
1510 taureaux présentés, ii en a été primé 83.S.
soit le 50 °/9 . et les éleveurs de notre canton
obtiennent 110 primes polir 100 sujets conduits
au marché.' soit le (j9 %.

SI. le dé|*ilé (iremaiid . n licharlfiis. oblient
un '}"' prix pour son taureau Lin : M. Fritz Mar-
liacli . à (rroivsriçil . un S.""¦ prex.iiopr- ./.iir <-t un
3m" pour /i<-/io-J/iV<mi. ; le syndicat d'élevage
d ' t 'elierstorf un {.¦"- -prix pour son .taureau '¦'«¦'-
tnr c SI- Frai'-.! Jlttrluicii . :'i l' iiescnheit, xnt ,2c"s
prix pour >on ,taureau Wiuitcr ; k"i (rér^s' Hos-
sier , â Haulcf in . un S,"" prix poiir kur taureau
Aspirant : SIM. Jacob IVyssmÇvlcr." à Bull'e.' -!a-
ri-Ji .Sci-jmil/, à Wiir.iiewil.èt Ch. Hiutharl . à.l'o-
herstorf . chacun un I e prix pour leurs taureaux
.Vos, Orlan çt Pluio , el MM. Jean , Repond, à
Villarvolaru", et Jacob . Portmann , il Uçberstorf,
ainsi que les syndicats de Sshmitten et d'Atters-
wi) un 51?* prix , pour kurs taureaux Pnllux,
Florin, Lard el Prlnzip.

'SI. Bise, juge de pais, à Oîesslçr,-suc-Mural , s
fonctionné en qualité de vice-président du jury-
ci -MM. Eugène Chatton , dépulé à Bomont , Pins
Boggo à Fillislorf. Charles Brùlhart à tiebers-
lorf , et Ca«mir Kolly. ifesert , ranime cx'pcrts

Quant auj  transactions , eles se s o t f l  ressentie*
de l'absence des commissions étrangères. Aussi
sont-ce particuuèremcnt Ici taureaux île qualité
ordinaire qui n'onl pas irouve d' aiiiateiir. Quanl
à ceux de. premier et dc deuxième choix. ïs se
sont vpndus à des pris 1res élevés aux éleveurs
et syndicals du ,pays. Vn taurillon a atteint Se
pra de dix nulle francs. Les ventes de cinq »
six mille francs ont élé fréquentes.

SI. Rnilï Marbach , à Grossried, a vendu son
taureau Lier au syndicat de Schmilten . pour le
prix de 8,100 fr. ; il a vendu à un syndicat so
leurois, le taureau . Iicho-Mifanoi , pour .4500 fr . ;
au syndical de Cugy, le taureau. Magnet , pour
3500 fr-, et à il. Krebs, à Barberêche. le taureau
llomcr, pour 3500 fr. également. SI. Casimir
Gremaud. à Echarlens , a vendu son taureau Lio,
û M. Frilz 'Manbach, pouT 5800 fr. ; Sl. J. Port-
mann, à Ueberstorf , a vendu son taureau l'Jo-
rio ix un syndicat argovien pour 5500 fr. ; les
frères Rossier . à llautehn , Jeur taureau .-Upi-
nui/, pour 6200 fr.. au syndicat de Puidoiix ;
SI. Charles Brùlhart. son taureau Pfnto. au syn-
dical de Malters (Lucerne), pour 5000 fr. ; Sl.
Jacob Wyssnua'Ccr. à Bulle, son taureau Mat, au
syndicat de Juriens (Vaud). pour 3800 fr. et un
autre taureau , au syndicat de Cormerod, pour
3500 Ir. SI- ^enny et Clément , à Fribourg, ont
vendu leur taureau Sepp ou syndicat de Forel .
l>our 3800 fr. ; SI. Aloys Perrin, à Semsales, son
lapreau Markus, à SI. Jimile Donzallaz , à Vuis-
ternens. pour 3600 fr. ; les frères Stcmpfel. à
Guin, leur taureau fféro<lc , a.u syndical dc Cot-
tens, pour 3500 tf .  : -SI. Alexandre Magne, à
Moitens, son taureau Prinz, au syndicat dc Mé-
nières, pour 3100 fr. ; SL Joseph Jungo , à Lan-
then , le . taureau Tango, à .un syndicat vaudois ,
pour 300p fr. également .

Le syndicat de Prez-vers-Noréaz a acheté, des
frères Butsclii , à BoOtigen, lc taureau IScro ,
primé le premier dr sa catégorie, pour 5500 fr. :
le syndical de Courtepin a payé 4200 Ir. >e tau-
reau Ilaiuli , propriété , d'un éleveur bernois ; un
autre syndical , le taureau Su/fan. provenant du
canlon de Lucerne, pour 4000 fr . ; Ce syndicat
de WÔnnewi) a pavé 5000 fr. un taurillon du
fvimmcnlhal ; Sf. Julien .Menoud . ù \ uisterncns.
a acheté le taureau MnnschC-lI , appartenant aux
frères Gerber. du Jura , pour 40{(0 fr. ; et, .M.
Benninger, juge de paix , à Salvagny, a acheté
le taureau Tnuitz, appartenant à SI. Hirschi , à
Boliigen , pour 300Q fr.

La Fédération fribourgeoise des syndicats
d'élevage a fait l'acquisition , pour le prix de
3500 fr., du taureau Mas, âgé de plus de 4 ans,
appartenant au ciièbrc éleveur J. IsuJi-Meister ,
il .Spiez , ct qui figurait au marché avec une col-
lection dc vingt-six descendants , donl plus de la
moilié étaient primés en première classe. C'esl
la phis bolle collection qui ait été présentée jus-
qu'à ce jour au marché-concours d'Ostermun-
din^cn.

L'affluence des visiteurs au marché de 1919 a
été considéralie. Dans l' après-midi'du jeudi , la
circulalion était presque impossible à la cantine.

Concours de eblena policier*
Mardi, 2 septembre" aura 8ieu le concour'

annuel organisé par te club fribourgeois du
chien de police. Lc rendez-vous est fixé ù la
garé de Grolley, à 8 heures du malin.

Les experts seront MSI. Vonderweid, com-
mandant de gendarmerie et Hayoz, sergent-
major, .pour los olùens de recherches crimi-
nelles (classe c), iSIichdi, sergent, et Piltet.
appointé, pour les chiens dc» tinsses A. et B.

Le dîner, suivi de la critique et de ta pro-
clamation des résiiltate, aura fiieu à l'auberge
des XIII cantons , à Bdlfaùx.

H.e marebé-cencoan i/e Balte
Le marché-concours de taureaux de Bulle

commencera le jeudi 4 .septembre, à- 1-heure,
poiir sc terminer le samedi i 4 heures. Sonl
inscrits pour ce concours près de 590 aniinanx
dont un tiers de la raoj tachetée noire el deux
tiers de la race tachetée rouge.

Football
Dimanche, aura Heu Ca premâcee rencontre de

la saison enlre les premières équipa? de Youg-
Boys de Borne o! Fmlbouirç;. Ce niatcli sera pré-
cédé d'une renreontre entre Collège et Iticl«'-
nuvil  el suivi d'un ni n t <S> entre 'Frrbniirg 11 cl
Central cn vue do .'a formation dos étiulixs.

Pvlcrlnage nnx  Marchea
Après deux ans d'tiiik'rruplion. les p ieux pèle-

rins restés fidèi-cs à la dévotion il Noire-Dame
des Marches apju-emlroitt avec plaisir que le
Iradilionul voyage au sanctuaire des Marclie
sera , organisé cle îuniveau . cette année, le lundi
15 f*plçail)re.

A la menue de II li. (t [qnurt
A I J ineSse de II heures, el 'quart , ;\ Saint-

iN'içôla's. demai<i . 31 - août;  sur C'invitiJtioii du
direttiw du . direur m'nti- , Mu" Yokmh
Stœcklin, cantalrico, qui-'paoe un mois ù Fri-
bohrg. exécutera , efl liuMir -̂ur de la Dédicace
die l'églisj;, h-s .iiiorcc-iux suivants : .ti>c Mar/'a ,
ffe Oomipd; O Sqfûtpns . di- Sainl-Siièiis ; Punis
'iinjclicus . de César iFranck : l.a .Pfttcestfon, Se
César ' Françt.

/ Dimuni he 31 ooftt
XII» Ariti -.v i,i l 'Ui ix ini:

Smint RAYNONO VllViMi. conrcsnenr
Saint Raymond, raclivla vn i grand nombre

d'esclaves. .Ses ressources ét*it épuisées, ' i l "  si
donna hii-mènie en otage pour la rançon de
plusieurs autres. U mourut en 1240, en se rtfx-
dant ù Home.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 31 AOUT

Saiiit-Sicolas : (Solennité de l'anniveriaire
de la dédicace de {église '.de Saint-Nicolas) :
5 h. H, €. h., 6 h. %, 1 h., messes basses. —
8 h., messe des enfants chantée. — 9 h., messe
liasse paroissiale, sermon. — 10 b., grand' messe
pontificale , par le V.ma Prévôt. — il Vi. ' 'A ,
messe basse, sermon. — 1 h. 'A , vêpres d?s
enfants. — 3 h., vêpres capitulaires et bénédic-
tion du Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6'h. Vt, messe basse, communion.
— * lu , messe des enfants , avec instruction. —
9 h., grand'messe et sermon — 1 h . Y,, vêpres
et bénédiction — 6 U. Yt, ehapeVel.

Soint-.Moiiricc .- {File lilulaire de l'Archicon-
frérie de Sotre-Dame de Consolation) : 6 h. li ,
messe matinale et ' communion générale des
membres de l'Archiconfrérie. — 8 h. Yt, messe
chantée ; «rmon français ; - bénédiction. —
10 h., messe basse, sermon allemand. — 1 h'. 'A,
vêpres, procession, bénédiction. — 2 h., réunion
des l-lnfants de -Marie et réception dans l'Archi-
confrérie.

Collège : 6 h., G b. #, i7'h.. 7 h. Yt, messes
basses.' — 9 h., messe des enfants , sermon. —
10 h., office paroissial, sermon. — 8 h., vêpres
paroissiales.

Notre-Dame :' G h-, messe basse. — 8 h. 'A,
messe chantée ; sormon allemand ; bénédiction.
— 2 h., vêpres', lîénédiction ; confrérie du
Saint (kvur de Slarie, instruction , chapelet, ins-
cription des nouveaux confrères.

RR. PP. Cordeliers ': G li., 6 h. YJ , 7 h'., 7 h'. 'A,
8 h., messes. — 9 h., grand'messe. — 10 h. 'A ,
messe. — 2 h. y,, vêpres-et bénédiction.

RR. PP. Capucins i 5 h. Ya, 3 h. Va, 6 h. Yt,
messes liasses. — 10 h.,' messe basse avec allo-
cution.

A 2 h. 'A , à l'issue des vêpres de Notre-Dame,
pèlerinage des Tertiaires ct de toutes les per-
sonnes qui voudront se joindre à "eux , pour
aller demander A -NoI-pe-Damc de BouTguillon la
guérison de Slonscigncur.

Chapelle du Lac Noir : Messes ù 7 heures et il
10 heures.

LUNDI 1" SEPTEMBRE
Noire-Dame : 9 h., messe dc la Congrégation

des dames, pour Sœur Antoine-Marie Folly, du
Couvent de MOntofgê; :

MARDI 2 SEPTEMBRE
Noire-Dame : 8 h „  réunion des mères chré-

tiennes, sainle messe, instruction, bénédiction.
r- 1̂ r

BULLETH? METEOROLOGIQUE
Di 30 roSî *

- - . BABOMJnU
Août | 241 25| 1S| I7| I8i |8| 30| Août

7H5.0 =-|- • . • =_ 786.07Ï6.0 §-J- • ¦' Ê- 786.0
780,0 =- =- 780,0
716,0 ^4 |- 716,0
710,0 §_ ||. . ]| I , I =_ 710,0

 ̂m u iii i as

. THBBMO«*TRK O. '

Août . 81 25) 26. «j M 191 30| Août
7 h. m. I I 161 1(51 131 161 soi 81 7 h. m".

11 h. m . . I 181 1H\ IBI 17 21 9 11 h. m.
7 h. i. ! | 16f 18| 17| 17| 10] \ 7 h.'a.

FWNCUONE

pOUDRfiTÀBlEnÇ$ | SAYON&-PÂTE
rAv6.m&Êifr î wwntttt .,'. '.

LA DIGESTION \ LA PEAU
' in vente a'c/is /outo/ei PAarmac/ei

L'office de septième po'iir 'lèV.'p os 'de'l'anode

Monsieur l'abbé Céiestin Corboud
. i , Çiiré-l?p!/en d 'Onnens ,

sera célébré eu régli-e d'Onnens, mardi , 2 sep-
tembre , à 9 heure* du matiu.
iriW>W^II«M<pM1)aWnijlWllli»BlipillWtll|ll|IBII|.. ,, .:::_ x

Madame Marie Heriiiiiiui-Carrel et ses " cil-
fanls : Joanne, Maria , .Ibscpb. Cécile, Georges
et Germaine : Mois Augtfttine Hermann , fl Po-
sai ; Mine et SI. Burgy-Hcrinan'n ; SI. et Mme A.
Ilei-iiiaïui-lMInrfi, à Poiilluiiix : Mme el SI.
hll,-icbniS«'r-IIiii-|ii.-iiin. à Middes : SI. Julm .\; II.IT-
mann. A Noréat ,' MM . Geortf-s el Joseph lier-
mann et .\ISltl<s AiiRèle, J.ucie, Cécile, Uow.et
tlerniaiiK- ll-.'riiiaiiii ,' ;\ l'osiit "; M. vt 'Mmc Carrel-
Jacquaz, il V'Hlorepos : M. Arsène Carftl , il Ge-
nève ; Mme et SI. FUseliiiiKer-Cnrrci , à Vi'Ja-
repos ; M. Ixiui» Carre), ù VilUirepos, el lo'ltes
les 'familles parentes ont la profondo ' douleur
dc faire pari d£ la perle cruelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver! en la nersonuc de

Monsiauf Pierre HERMANN
leur cher époux, père, fils , frère, oncle et cou
sin, enlevé à lei'r affection , à l'ftge de 35 ans
muni des secours de l'-Eglise.

L'ensevelissement aura lieu fl Ponthaux , lundi
1" septembre, il 0 YJ heures.

Départ de Cofjolcns à 8 lieures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alphonse ftavaud. " ancien ins'.lUl-
teur , fl .Murist ; Mme et SI. Henri Torche, «ous-
chef à Genève. ;;l leurs enfanls : I-ouis et - Paul ;
M. PHacide Bise, fl Fétigny ; Mlle Augustine
Bavaud, lns.litutrke retiaitée, à Murist , ainsi
crue les familles parentes ct alliées, onl la-dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de

Madame Marie BAVATTD
née Bile

leur chère épouse, mère, Rrand' mère, sœur el
belle-sœur, décédée ie 28 août , dans sa 05me an:uée, après une longue maladie.

L'enlerrcmcnt aura Jicu dimanclie, 31 août ,
ix 2 heures ct l'office lundi matin , il 0 h. Vt.

I-e présent avis tient ilicu de lettre d; faire
pari. - ¦

l.a famille Gendre remercie bien .sincèrenent
M. i;Uv-pectoir , le .corps enseignant et surtout
Il 'autorité .communale Rt toiile îa ' population
pour toutes'les marques de sympathie qui Jui
on-1 été témoignées dans le deuil crud qui vient
de la frapper.

Famille Gendre, Villarsel-le-Giblaux.

EN CAS DE DÉCÈS
adressei-vot)» aux

Pompes funèbres générales
Hessemaoller, Gentos, iïmrn (S, Â.)

Béat CORBOUD, reprâ«eat.nt
. . JETUbourg
Mtg&tin et bureaux : rut de Ltuiannt , 66
I- at n ; ua lliolal» dt Qrand c-idz tt
CERCUEILS T««pno« COURONNES

Siège eoaial : LAUSANNE

W Adrcsscz-vons directement an fabricant TU

Montres-Bracelets „ MUSETTE"
S ans tic garan si o. 6-9 'mois ds crédit , 8 jours à l'essai.

BjjjSSâj , Ancre 15 rubis. Haute précision.
rrfi'j ,  Bracelet enir, 1" qualité.

N» 501. Montre nickel blanc Fr. 48.—
N'605. Montre argent » M /OM eont. » M.—

(fiSSBgfï) Acomple FP. 10.— Par mois Fr. 5.—:
_>*M'B*«L N» 607. Montre or, U karats Fr. 125—

y5gSft?§53\ N» 008. Montre or , 18 karats ' i l».—
//Sf[||»ir0l  ̂ Acompte Fr. 30.— Par mois Fr. 15.—
/ ̂ JUJK ffltall 

An 
fooiptiint, S X d'fiiroiupte'

j  1-vBMritffljrj'/j¦ ' Aveo cadran et ai g u i l l e s  lumineux

N^Ŝ ^^P  ̂ Grw.u choix ûo iïontros
iBMiiSitil Gratis ct franco , demandez le catalogue illustré
IL SH J des montres " Musette » aux sauls fabricants :

H" GUY-RGBEBT & GIE

R^ Fabri que . MUSETTE »
USB G H A U X  DE-FONDS , ruc Doub.", 71

liaison (oiese renommée fondée en 1871.

¦ ¦¦¦¦¦¦niBHBBHBBBHJil

1 • ; 
!̂g Chauffage ce&tral S. Âv Berae i

B - f  '-: ¦- ¦ iuvjna*m-Mutai* : S-

\AUTO/tfATES électriques
Ë pour la production d'eau chaude §

MARMITES électriques 1
S APPAREILS de chauffage électrique I

S DEMANDEZ LE PROSPECTUS F.

BBlSSB^^^ @@@iS^ @^^ @@SB'

Madame Célina Duriaux el ies enfants , jj a'tAlbert. Antoine ot IléUsie , il I'onl-en-ORQj . ,
Père H6«innl<l , au I làvrè ; le Père Afiailiaiij l '
Saint-Maurice ; la J'ainille Clé-incii l.'l>u'r ia a j  ' '
l'.pcliilcs ; M. eh Mun.' nérlscliv, juRe, il Viiià- ,
il'Avry ; Mme veuve Beilscliy ct fainj]̂  ' :
Itry ; la fanùllo .Miirclnxi-Heilsrliy, à V-iii'i|e"'
iiens-eii-Ogon ; le* familles ICinile BetUj^
Jacques BèrlScIiy, (Iramljeiui-BerUcIiV et Frimi|i.'
Ili -rtscliy, «'ii Krani-c; ItiviTeiide Saïut Pl^t

1 die , ft Montorfie ; M. -Charles Borlscliy, iilS!;.a
teur; à Charmey ; M. ct Mine Anwisfe ftttUchy
au Bry ; M. le révérend ehapelain Greniauj , s
Cliapetlc-Mir-Oron ; M. Jacqnes Gremaud. i
('•uinefeii» : M.'el .Mme Jaiivct ,''à, Grolley,'j| u
faniilk's alliws llijî"lel , ct Duria-ux, à l'onl-lj.
V'i-lc ; SmtZlier-Dtirixux. à flasselh ; Duriaux -¦
Hçniy-Tinsuely, à Bulle ; Ç^enjiux, & VilïarJ
d'Avry et l'arvaguy. ont lu profonde doileu-
de faire part de la -perte irrêparaliïe cju'îls vien.
nent 'd'éprouver en la personne de '

Monsieur  Alexandre DUllIATJX
leur cher père , licau-pérc , Rrand-pfrre , oncle e.
cousin ,1 pieusement décédé à la cliliicpié Cléiuen'..
il I-'ribourR, le jeudi , 28 août, à 3'ôRe de 59 em
muni de? secours de Ja reliKiou.

L'enterrement aura lieu ix Avry-devant-p0ni,
lumli , 1er septemlire, à 9 'A heures du malin.

lie: Gonseil couimuual <I? Pont-en-Ogoz a ;(
iCRtei de laire -paît de la perle cruelle qu'il Tien
d'éprouver par le décès de

Monsieur Alexandre DURIAUX
boursiei communal

survenu }e, 28 août. -;»T"WTSSI
I.'enseveli>sement aura Hier» â Avry^lcvan.

Ponl , lundi , 1er septembre , à 9 Yt heures <fe
matin.

Monsiear Louis de Boccard;
Madamo Alphonse dc Boccard ;'
Mousieur ct Madame A. de Boccard, & Hat.

nos-Ayres ;
Madame Eugène do Wcck-Boccard et m

.Monsieur £uRène de Boccard ;
Monsieur et Madame Louis dé Saugy. et îcun

enfanls,
ont la douleur de: faire pari de la perte crucUe
qu 'ils viennent d'épronver en la personne de
Mademoiselle Mirelia de BOCCARD
décédéc aiocidcntellement , il Buenos-Ayres. U
1c\ anût.

L'dffice anniversaire pour lé repos de l'àme dt
Mademoiselle Hélène de SCHALLER
sera célébré lundi,.-1" septembre, à 8 b. 14, i
réalise dï Belfaux.

le remède si naturel le meilleur pour enrichir 1«
Rang, contient les principes vivifiante dei plantes il
joint & une parfaite inecuité la plus grande, efilcaciU
contre l'anémie et les pille n ODIOCI-U. Il taâlila
t'uKtiuilI.tttnu et anemeote Iea force» nir
ri.- lu i r . -s. " ~, " "62M

Boitea orlgioalos à 72 pastilles de 4 Ir. ci).
Se trouve dans chaqae pharmacie. '

Salon Louis X!
richement sculpté, ne;- ::
ciré, 7 piiees, très belle
garniture , tont crin tn).
mal , comme nui!.

Ësàêami p
cause, départ.

S'a4rewr80naP18îSB
i Publicitas S. A., 1 ¦•C:

J'achète anx pins hauli
prix, e.ommiiiU'- et «t-
erétalrea anciens.
OVIDE MACHEEK

horloger-antiquain
62-79, rae de Unsamii

Fribonrg

OU DEHAHOB

UNEPIRS011
robnste, disposant d'os'
on deax après mi l i  f
Gemal&e poor ' taire à8
t-avjiux da rCcurage.

H
S^r^er; ,u C.««

& F. Rossier
APÀYBBHB
absent

Jusqu 'au S septe n^-'
Il est resté au BM&

H. NorUmann,  I''""'
ïlr.it-, un

petit pao?et
Le réclamer à IjJJ"

adr^ae. - e0 '-

ON DEMANDE
pour tout d,e..««•¦

jeune fîHe
hoanéte et prept». Vf.
aider dans lestraw W»;
ménage, Gages 15 v.t'tmois. — S'adresse' » * .
Hentha , Peu»» 0"*,,rt« jeune, n""'.̂
(N'eocf atel). '" ;¦:; **



D' E. DUPRAZ
avocat

a IranSféré son oiiide '

Avenue de la gare, N° 36
Absent jusqu 'au 15 septembre

ïente de meubles et Immenbles
Mardi , 2 septembre, M. Samuel

Schwab , feu Samuel, à Courtion,
«posera en vente aux enchères publiques, qui
auront lieu devant son domicile.

1. Dès 2 heures après midi : tous les uslen-
siles agricoles , une charrue, 2 chars, ur^ lon-
neau à purin , une fiénisse portante , une vache
tl 2 porcs, ainsi que différents objets mobiliers.

2. Dés. 11 heures du matin : Son do-
maine, situé dans la commune de Courtion ,
comprenant 1 maison d'habitation, avec 2 cui-
sines, 5 chambres, grange, écurie, étable à porcs,
cave , galetas et droit de fontaine, ainsi que
2 poses yi de terrain très fertile. Entrée :
Il novembre lfllÔ. •

l'our visiter, s'adresser au propriétaire , et pour
les conditions, au soussigné.

' " Morat, le 18 août 1919.
far çrdie ¦. .Henri Dexipn, notaire.

¦ ¦¦¦ n a « B H B B g oB« |»

j Aux Grands Magasins de menbles B
a 2, rue Maroello a
B TÉLÉPHONE 6,26 B¦ T IU, © T mu à ¦: Th. "STRUB :
B vous trouve-! toujours un grand choix B
g de chambres ix coucher, salles à manger, g

divan, roi-crin anima) et de meubles -
divers. "¦

B PRIX TRÈS AVANTAGEUX »

| irrirsTrâTrp~ï _ ¦ a ¦~o_âr g§

CABINET DENTAIRE

H. DOÏJ8SK
chirurgien • dentiot*

BULLE, Avenu* ds la tua
Téléphott 41

CHAÏEL-8T-DSN1B, Imit if t U Gtft, g?

-JL.
nj 

en faveur du
M NATIONAL SUISSE 1919

Achetez les billets à 1 frs no
Sur 100 billets 33 gagnants
Lots jusqu'à une valeur de 500 fr.
Le tirage aura lieu après la vente de tous les

billets , préalablement à fin septembre. Le* nu-
méros gagnants seront .publiés après tirage.

Le bureau pour la vente des billets se trouve
Seafeidslrasss 5, Zurich VIII , où l'on peut te les
procurer contre argent comptant ou contre
remboursement. Ajouter aux envois du montant
•ar notre compte de chèque postal VIII 6684,
le port pour lettre recommandée. Les clients
«rat priés de joindre chaque  fois à la commande
leur adresse exacte.

Loterie en faveur du Don national
suisse 1919.

Magasin
D8 -

INUB & CHAPELLERIE
ï" Ttalmann-ScMer

Boute das Alpes, 2, PBIBOURe

OUVERTURE :
Samedi 50 août
Se recommande. 6017

vente de domaine
Mercredi , 3 septembre, dès 2 beures

'Près midi, au domicile des frères Audergon ,
hésopelloz, pour cause de partage, on -vendra

.ï1 '"chères publiques lîur domaine d'environ
«W»es, avec maison d'habitation.

our voir le domaine, s'adresser au soussigné.
Adrien ATJDEBGON.

Dimanche jll  aoftt
Auberge du Pont de f a  Glane

B DU TONNEAU
OaOANISfi PAR LA, -

Société dei oftiv»lex»ie
INVITATION CORDIALE

'""«•l<K< . 1» Sociélé.

^^a&tgs5gi£a--̂ iaaanBwgf«w^sg
Ouverture dfe lit CUISSE !tout I

CHfSi <;-

MÂYOR , armurier j
rue de tausarine, FRIBOURQ

Armes en tous genres.. Munitions. Aeces- M
(ofri g, etc. Plomb de cKdsse ô' 2 fr. EO H
le kg. — Expéditions postal- a par j t
retbufdo couh-iér. Téléphone 4.85. ¦

vimmt^^
î'est maintenant

le meilleur momenl
.poor aU«r aar

LAC is&m
Prix ûe pension très moûOrê

So reecmmJnde, V 5351 F C05S
Pension-Restaurant GYPSERA ,

ÎS tissbâu tnér-Ha yoz.

^^saœmixt
ssm

f * ŝass^s ^Baswiiî BR

G ràn d'Places
FR IBOURG

Le Braid Tobpi
arrivera

[Vendredi 5 septembre!
Tout le monde
ô'amuse et rit.

irr»OTPWjaji ^.!Mitiiigwrp.:iTH^^aâ Tfc_a^^_fe

inr â VENDRE
un râteau-faneuse

deux haohe-pail/e
eo boo <«tat , chez Jeun BRl'GGKIt, Criblet, 5,
rilbame. I '&9 l îF6047

Wvsrvcr w%*r rf \tf \4%w **%« -, tx t t i :*»a an
^

«*»» »t*i£m^ **<km%£+i*>»+ta\K,. «%

Auto-Taxi "'"
à disposition tous les jours.

BENZINE • HUILES - PNEUMATIQUES
Accessoires

Réparations cn tous genres
Soudure autogène

Se recommande :

André MEUWLY
tOST Commerce de vélos "XU

DOMDIDIER
Téléphone 37 Téléphone 37

|#W P\l>\*'\l>%l"k*l%**.l*0*0% P*\0*.*a.

Pour cause de dépari

Hl 11 PUBLIQUE
de MOBILIER tel que chiffonnières, buffets,

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

fourres de duvets et oreillers ;
d'ARTICLES DE GUI81NE , casseroles, usten-

siles de lessives, bag notais, séides, elc
de TABLEAU X , de LIQUEUR8 , etc., etc.

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

Grande ? «iio dc l'Hôtel dii Faucon

PARC DES SPORTS
• ' Dimancho, 3 heures

Mat oii de football
inggSp"' YOUNG-BOYS , BERNE
f?S*& contra FRIBOURG F. Ç.

MACHINES A ÉCRIRE
américaines

v ;iifc!S _Sï3_a0k;' Smith Premier
; S^^^^ r̂^Ê^^L <' »<ler«oo«l
^^^Cï3??.ÇV* îc^? ^n '°' &" foseliioVa
'Esf^CT >^̂ «?â§_§r' Unaerwoodtt

^||©cH^S ^-
i

'::'- ¦'-.•; '~ .""'-v '-'-?*= . i 'lts prix tr. B

f 
"̂ --Hv X\L

; " r~:'':. '-''¦ r̂ l' n li>t >I • f .ij.iors
•&ïi.. \' . %^.-^^:^Cr$l P' BKhlnei aux

^^SiS^r&S^^$> P'"ix de '«brique.
^^î M^^'  ̂ Mfoilc.

*̂ai--̂  ae bnrean.

Agence do machines IY écrire

LofllrfiORLOZ , FrlbDorg
Rne de l'Hôpital, 21. — lélèehoae 175

Le Dr Vorlet
PAYERNE •

de retour
a r^p' is ses visites
cl con;,; i f î . -: i i i  m> .
i'-h - \r:  _.-, . - . .- U'oHlo*

pour «errlce de mt» d»
30 août au 6 a.'ptetnbre.
ï>l i i t r r t : : : • ! !  i: '- -:i.iv.v .
rpe da l'ont f_>a«(,eBdil.

s. mm
I 

Médecin dentiste I
de rôtotir|

OM DEHANDi:
pour petite pacsloa à li
in '-i-t::.- .- : - ,

JEOHE FILLE
Doar a'der m mSuage.
Fort» v . ç r i  à personne
capable Entrée Immédia-
te. — S'adratier k f / a t \ -
r :, '. *¦ V nl - .tv. l i t »  I. .'. y ,
Bruioi, Vallès de Joux.

OrnKiAii
pour les prochain» dé-
nichons, plusieurs jolis
complets en très bon
état. Teinturerie , rue
do l ' H ô p i t a l , 3 5.

Bonne
campagne

de 75 pcs'S, en un s>ul
mis, à vendre en Savcle
pi»* de Genève. Argent
français. 6045
«'«ae de r ie lapnlHl» ,

\«  m 120.

A louer à Genève
Plainpalais (arrêt du tram)
& .

¦¦!;¦ -.¦ ¦ ; ¦ .-.- , -. < -  i ( -¦;¦ : i -  -, . t r - , -
oa Maelété «érlcnse le

Ciinl BIé
établ'SsemeDt pour 103
chien', avec maison d'ba -
bltation , jardin , paie pont
chiens et tou3 peilection-
nements molernea.

B'adrfsser À st. norj
& Favarger, rêgiweur,
rae Dlday. iï, «enfiie.

poor l'automne, en ville,
grand atelier avec appar-
tement , ai on le désire

Bonne siluation com-
merciale. — S'adreiser &
S. Python-Page, bn-
rean des location*, r,
de Lausanne, Fribourg

Couverture excellent»,
earsiitla de 10 ans
i. : '.' ] ; coBt-e U grils.

Infaillible contre lea oara-
f aua. Iw-4 «sMMtii
eztérienra de fa-
çade*, bon marebi
et egrtablea à l'œil.

RevStemoata Impntread
bits de platoada at parola
ETKRHiT R1EDSRDRIEH

Vous ne résisterez pas au désir de posséder un

SAC-TOURISTE complet „ MUSETTE"
r.;.: *] vous constaterez
i\u il t st t n toile spéciale

- - ' ¦----. - l '• -.-( :¦ ;
fixé par de larges conr-

rôles cuir ;
qu 'il est Uger ot facile

à porter ;
qoe l'eitérleuradtux po-

ches et l'intérieur une.;
<p'il contient '-sis=:iOobjeM . ¦

(!£& "
dl:tr« m ,y_SP*tAUnilomiii ^̂ ^g^1" qunlltA , /aa£~~

Au iotal 19 airticles garanti* : Prix, Fr. 65.-, payable 5 fr. par mois.
1" Acompte Fr. 10.-. Nos facilités de payements mensuels vous décideront à faire l'aebatImmédiat dn Sac-Toatlate *• nanette „, qui voas sera de lu plus grande utilité. Aucomptant : Fr. 60.—. . . . ,.••» •

Domandez prospectus illutté gratis et ir&mo. > ';;, .? .  - . ,
fiinàtitnfï iimnriRiÉi MI'-I. «A._ I e. m m-. * * rIANU| |UA ¦UUllWlf-fiOHn * v , Wll-SHIS!f les Piaiet 71

Prospectus illustré pour RasaiM et l'aarmuciea de Ménage , gratis tt fraoco

rK^tmm^tm^^mmmmwmmt̂ mmammmmî at^mma^^immuHt -^

I ^^^Rik ixxmcaWmii
^^^^Mm, VEKTf. DIRECTE

^^^^  ̂
AU PARTICULIER

*f?^m, DEMATiDEZ LE

DIMANCHE 31 AOUT
au Oafé de GRANDFEY

Grand concours de booleurs
Prix expoeéa : 850 francs

INVITATION COROIALE . i.r; COMITÉ.

Jeu et qj ' lles à neuf •

MISE EN GARDE
La Haiiion n s v i i i r, CAI1PABI «v ( . Hllan. met eu garde sa

nombreuse c>icaiè:e coutre les adultérations et coutreCiqons de (a célèbre
spécialité

qui sont mises en vente p&rde*'pécuUteurs malhonnêtes, à l'égard desquels
U Maison DAVIDE CAMt>ARI & tl" se réserve d'agir ares tous les moyens
qui lui sont accordas par les lois. A cet elîet , elle fait appel à fes fidèles
clients et elle accordera une gratification , proportionnée il l'importance du
renseignement donne, à ceux qui pourront fournir A son agence des preuves
légales sudlsautes pour obtenir la coadamnatien das contrefacteurs.

Giovanni BRUSA, Lugano, S&BUM |tftn& pri tout» U SalsiB
J. de LAVILlE, GENEVE, 60, Rue du Rhône

A gent pour la Strtsse française -, .

[ f̂c 
«a 

M «lfc «Mb a gasac f Coiffeuses, Fleuristes
e\ I I W>C 1 V*1 2 elc ¦ 1!i ven!cnt s'assoier

| m _ . j» &A f t M i p5 i B G m gain accessoire dooner t
| %tJ f t  Bs» \*J I I I  B.» 

J ].n rad-WeàCa»e 280,
* «!__. .«

¦ 
a Kenebûtel. 6S29) Chauffages centraux g -

UnstailaUone sanitaires! r |Sf|pp
' IsitllUUaai iour «alttsr lts ;::ii!èrei j u  U lift* 1 ¦ • DUl I

j tM»iSMi.«i ME .Q.-KRi '7«Bwti. J taiisnisnts
^gg^̂

g^ggg 

nt it v ĵ MOm
liaison avec magasin spacieux MgygHjgs
Uiwla roïiMtTSTe situation coïotûîiciite ie lavi'lede
Fritoirg, dc lr *s bon iaf port pOUf

Â VENDRE vt"t£~cs
Ecrira à V „ t v..: i ? e i :-i  :¦ r-.-i ' .- . ::i:; u l i  -, A Fri- ,-. r : -. _ « ^.,.

koors. l '5 i58F5»79 WÔOllOlrS

Moison- renommée fondée en 1871.-

Listedu Contenu
1 Réchaud, 1 X litre

(4 pièces) ;
1 Gourde (S litro) ;
2 Boites roules, 12cm..

fermant A vis ; .
2 Boites rondes, haut.

5 cm., ferai- à via ;
2 acsiettes profondes

14 cm. ;
3 B. i és à ifcànr;
1 Taise à anses :
1 Gobelet plUat,ar:4U';
1 Couvert pi. ;
Ç. 1 BOUle é thé ;
.'<! 1 Presse citrons;¦M -  1 Boite A sel;
Ç l Boite à sucre ;
L- 1 Savon tpé .ial.

if Lei lesuaes d.'aujoord'hui. ¦
H j. -- - ' - -.-- n - -  i;.', ::::;.,' uai£_uCeunc> t.uteattt '.I
f|_ _B J_,ESIîIVK BLA!»"GÀ qa 'DB BSTSIII Uventa - rJÊ
t Ltét iu^nittaotmiX * iti 6?tr« iôyanatt : : '' l
I t^ae de nouiljrem ioui» «e psotull lelHï JUiisa 1 '-' •]

Vente âe domaine
Le ^oussijpié tuteur de Mma A. Rio-

- > '*>-¦:. ':'¦¦'¦ offrira en. vente, par voie d'euchè-
res publiques, kr domaiue « des Ma-
çons ». sis sur la commune de G r a n t ;  cs-
Faccot, coniiircnant «ne maison d'habitation
avec Cernve. v.i\c remise el environ 40 pbs-îi de
ierre. p!ii'> Yt pose de jeune bois.

Cette vente aura lieu le mercredi, 17 sep-
tembre 1919 , à 2 'A heures de l'après-
midi, dans la salle àes séances d e IA
Justice de Paix, à Fribourg. . .
: l'our prendre connaissance des conditions de
vente , s'adresser au bureau du .tuteur^ Albert
Nussbaumer, 82, rue dé Lausanne,
Fribourg. _. . ,jGM3

lilliaofiâge central
Albert BLANC

la Prairie, 55, Péronés
S TEUXirOEIiriO» KÉFiliTIOIS

. Soudure .̂uiocjèna
! tlhiShtlBi 8.71 :iri;ii*ri f .T !
Muumwiiiia mtÊnuÊLMmeaKÊÊÊÊmmm

m:i VENDRE
un bon domaine

situé à 20 îuiniriK de Fribourg, comprenant
30 poses d'exce.:<_ nl terrain , ct si on le Jcsire,
encore 10 poses en forêts ; avec maison d'ha-
bitation de 2 logements, eau dans les 2 cuisines {
grange, écuries, remise.

Beau verger de bou rapport Eau de source
iniarrissalile. 6044

S'adresser , par écrit, sous chiffres
P 5Ê66 F à Publicitas S. A., Fribourg.

f- Les hernienx +
apprécient avec gratitude les b«.aditgcs Utr-
nlttires de cuir souple, établis sur mesuré et sans
aucun ressort Incommode. Plus de 16,000 pièces
en usage ayant fait leurs preuves. La peloitr ,
u .i i < . w P cn • .-. ¦n genre, retient la hernie ue bas en
haut comme une main. Garantie écrits. Breveté en
Suisse et a l'étiacger. ;i Jui» oa de bandagea ber-
nlBlr«»»'WIXTF.BIIAIiTEB, St-Sall.

Consultations à Fribourg, hôtel du îaucon, seu-
lement jeadi 4 septembre, de 8 à 6 heure».

Examinez les échantillons. Evitez les bandage*
saus valeur. Portez seulement la marque brevetée
,.K:--:ula:.-i-- !),- _ n !:'. :r -v- i ". 6052-1063

Vente d'immeubles
La Commune de Cottens exposera à

vendre en enchères publiques, sous ré-
serve d'autorisation supérieure et aux condition»
qui seront lues avec les enchères, le mardi,
23 septembre, à 2 heures de l'après-
midi, dans une salle particulière du Buffet

1. Ln domaine, comprenant 2 maisons dha-
bitation avec grange, écuries et remise, et «nvi--
roa 40 poses de lerre cullivabie d'un seul mas.
Eau sous pression , lumière électrique, monte-
charge, creux ix purin, avec canal dc vidange.
Les enchères auront lieu en deux lois el en bloc

2. l'ne maison d'habitation avec 82 perches
de terrain attenant.

l'our visiter les immeul»Jcs. M. Margueron,
syndic, sera à la disposition des amateurs
les 10. 11. 12 septembre, après midi,

Cot.lem, ie 26 août 1910. 6040 i
, i'ar ordre : Secrétariat, communal. 1

A VEM8, A BIS PRIX
là maison avec magasin
4 14 rne dn PORt-Snapeâda, K» 8», h Fribonrc,avec .S .é!»f- .s. charon ii i chambre» et euisins,
tf*fet(H. i'»vr nt l.um ôrc électriqse.

l'ûtr di T>\ns ant^ -Ua renseigiuments et pris , s'adrei-
ser juiqu an 13 s.p!eml.re, a la Famille ïliiller-wprtUtt, Schmitten. 1" 5885 F 4D94

^[Mâ̂ lfl da iaenMes lu^

F. BOPP , WuMeôîte
RtlB UU Tir , 8 - FRIBOURB

UAI8QN OE CONFIANCE

Avaut d'acheter vos meubles, visitez a. V. p,
mea mafjasim) richement assortis en :

CHAMBRES A COUCHER
ÇHAMBREÔ A MANGER

- TROUSSEAUX COMPLEtS —
LITERIE SOIQNÊE — feÔUCHETTE3

MEUBLES EN BOIS DUR t SAPIN
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
PLACÉS- TABLEAUX. ENCADREM ENTS

B———| PAPIERS PEINTSrETC- ¦
|Pr6tàj  -— PrMà
3 ïi^er j aïKâ»ABATIOi\S. lihti
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j Remise lie Magasin
•Tat l honneur de porter à la cotmaissànce de ma chlre clientèle qae j e  remets, pour le

ltT septembre, mon magasin de Modes et Chapellerie à mes successeurs

La maison continuera dans le même genre, comme par le passé.
En vous remerciant de la confiance que vous m'avez témoignée, je vous

vouloir la reporter à mes successeurs.

I^BIMII— ¦MII B i||| un 
' niHlTrTf l f*""*"¦"*'"—""Tf̂ "

Vente directe aox particuliers, 10 °i0 an comptant
10 MOIS DE CRÉDIT

Véritable GJ La Reine"
Montres lépina ^^tHr "̂  Jloatret-bracelets

depuis Fr. »«.— Jjj fc depuis Fr. 20.—

Demandez 
^^Êjr^^^^^^n» 

Demande* 

.

le catalogue. ^BljKij Ëj IB  ̂ •• catalogue.

„ M Bt» IO*
Montre de précision

Andémars da Genève, très lorta boîte
8 lours Vissai argent, décors reliai artistique, moura- , . „

ment ancre 15 rntii, spiral Breguet, * l oars ' ,ssal
balancier compense Fr. 75.—
Le même, -, - r ci- stti « }'u » lu. —

Bien facture absolus. 10 ana de ciirnnile.  Eéglaje parfait.

Comptoir d'Horlogerie Fabrique „ LÀ KfihE"
Edmond IVIEYER Fils La Chaux-de-Fonds
¦Mi I tiBIM IIBgfffiBffl̂ ^

ff F S Hil
de retour

Médecine interne
Petite chirurgie

16, rne de Laaaaaae
Téléph. 678.

ON nr.-ii.v-.-Di :
pour tout de suite, une

ïïlUMx
honnête et active, sachant
cuisiner et taire un ména-
ge. Gagea 10 à 50 tr, par
mois.

S'adres. Boulangerie
WUlemlo Benre t, Lea
Uol» (Jura bernois).

COIFFEUR
est demandé tout de suite
dans bon magasin de la
suiese française ; bons ga-
ges ; éventuellement plaça
i l'année, 6007

• Faire offre» s. P 288)9?
& I'ubUeltae S. A., I rl-
lioBn.

MURES
garantie fraîches

Cai_U(tle de 6 kg. 6 fr. E0.
TOMATES

calateite de 10 kg. 4 fr. 20,
Franco contra rembours,
H. Bmleatra, Mntallo.

italsins blancs
1" choix

caisieda Skg. 8 »r. 20 fco.
l'ellaadlnl A O», Ta-

verne (Tessin).

Superbes

LAPINS
DE RACE

à vendre 1 argtntês ds
Champagne et Angoras
blancs, jeunes et adultes.

— A«Y, 15. —

FIS »E BAIL
A remettre, maison de

campagne, neuf pièces et
déptndances , proximité de
Fribourg. 6013

S'sdresser sous chiflre»
P 5916 F, à PubUciUi
S. A., Frlbonrj..

A LOUER
dans 1 quartier industriel ,
aae banlangeile avec
magasin et arriêre-msga-
Bin , le tout complètement
terni» à neuf. Accessoire»
v compris.

Pour visiter ot traiter ,
s'adie». : «us-de-cliaBe-
» *»¦¦ *• ao, Kue d«
l' iniliutrlr.  &*'*

C. R. HOCHSTRASSER

C. R. HOCHSTRASSER,V" J. M. MEIER,
Modes

PRIX DU LAIT
Nous informons la population de

Fribourg- que, à partir de lundi, Ie'' sep-
tembre, le lait sera vendu 44 centi-
mes le litre. Les laitiers rembourse-
ront, en recevant les bons de rabais,
une ristourne de 6 centimes par litre
pour le prix modéré et de 15 centimes
par litre pour le prix réduit. L'aug-
mentation n'est donc, pour le consom-
mateur, que de 2 centimes par litre.

Direction de 2a Laiterie centrale.

Ecole Sopérienre de Commerce
DE NEUCHATEL

1. SKSOG HlUtHllIt P r Jennes Oens, 4 année»dVtode*.
2. . * p'.lennea Hllf .s.S a-né*»» d'étoile*.
5 $8*1 te tajœs ratats et clasies spéc. de français.
4. Miciion POIlt *îiev,-s droird.siet. .
Ouverture ds l'année scolaire 1919-1920 et examens

d'admission : mr.  cl 16 aeptembre.
'li,iÀa lts eiévea, anciens e» nonveuiix. proruaa

on non , doivent »c ptowii tur 4 8 henres dd œa.io,
ai burean do 1» Direction.

f.* fliwftmr ¦ r il RF.KftPH-

A vendre ou à louer
2 belles propriétés, à IOO pas de l'arrêt du
tram. Maison dc martre et locative, 7 poses d*
verger, soixantaine d'arbres fruitiers ; bois poui
son usage, eau abondant*, grange , écurie. Prix :
35 et 65,000 francs. Facilité de paye-
ment , situation exceptionnelle. Serait à louei
pour y entrer il volonté ; 3 logements , meublés
ou non. Prix avantageux. -' 6073

Conviendrait aussi pour Hôtel-pen-
sion.

Pour visiter , s'adresser à M. Bongard,
propriétaire, à Bellières (Vaud), près
Châtel-Saint-Denis.

<£<?¥%>£* Pou' devenir

^|iÇf Chauffeur
». ' l»* r apprenez 4 conduire
i-*££5) !L̂ * l'Ecole da ohoal-

/ f f^^^^^^^ î .  L' LAVANCHY

brevet garanti en 3 aemaiae*
DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT

mr Â VENDRE
Domaine de 28 poses avec bons bâti-

ments , ({range il pont , écurie, fosse avec vanne,
maison d'habitation. Quantité d 'arbres fruit iers ,
l'rix : 45,000 Sr. — Au comptant , 7000 fr.

Domaine de 44 poses en un seul n-ai,
l poses de forêts. Bons bâtiments. Rapport :
23-25 pièces de bétail.

Domaine de 7 poses tout attenant , ierre
de 1" qualité. BAtiinenls à l'état neuf. Condi-
tions favorables.

Domaine do 80 poses, 40 poses de fo-
rêts, lout au inOinc tenant. Grange â pont , belles
écuries, maison d' habitation neuve, l'rix -,
15.i;000 fr.

S'adresser x rÂg-enee Immobilière et
Commerciale, A. FROSSARD, rue des
Epouses, N" 138. Tél. 2.60.

et Chapellerie,
FRIBOURG.

*-A ^ 
175

_fiU§wVK!lSt francs
tîWïîîF t?? /̂ Bicyclette
¦ iil-M¦ ^TTI Touriste

MMM el »!!«, «arde-boue,
liant,selt« ouir , sacoche el
outils, complète sana pn»na«¦- 175.-. il» pc8H «ItbîliS-
Wj |» Kr «UB.. avec roue
uure , î freins, Fr. .: r.o.—
Bicyclette de dame, Kr.
850.— Militaire noire,
Fr. U60.-. Envelopp« Mi-
chelin ou Soir l«, Fr. 15.50
st 10. Chambre a air, id.
Fr. 8.50. B— et 8.50 la ,
N' c.:-. . .':,;: catalogue eontre
envoi de 60 ois. — Atelier
dc réoaration. — 1,„:-; ¦}
leehr, ttbr .. Psrnvi.

On demande
K-leu'S. toupi'leurs, tour-
neurs, menuisier*, ébénis-
tes cbarp.ntieri "."-, . :%\ . .,,. ( ; , i i ,Mr  ct
Jeaadfaa, Su, r. l' r f -
< i n l .  i.j.1.1. 6063

JEUNE FILLE
sérhnse, eat demandée
pour le mois de «eptemb.,
pour servir au calé et aid»r
au mên8ge. 6078

ts'id. s. f  6970 F à tu-
bllcltas B. A.. Fribonrg.

SchcTUer frères
Y:rli , 2i , Fribcsr ; .  Tél. 6.S!i

Cbanffag fl central
Inliilaiiau mMm

DEMANDEZ dani
tous les Cafte-Restau-
rar.U, les véritables

IHis
da Louit Binz, conlî
nur, Stalden, 133.

F. BOPP
Amtubltmtrttt

ruo du Tir, 8
FRIBOURQ

Etoffes pcir ImeelilemicU

TOILES
pour itorea et rideaux.

Brand choix &*s*
***ï Bon marché

Cinéma'-Théâtre
AHaire exceptionnelle.

A VENDRE
pour causo do santé, gran-
de salle de spectacle
ct ••un-,- : - !  1 - p' ciuômas ,
thlâtras. sociêtM , baU",
etc., pouvant placer 100U
personnes environ, avec
DUT»tie attenante.

OfTraa écrite* sous chif
X 33307 U !', i i , i i c > i , . .,
8. A., Genève.

Macbioesà battre
Moulina à vanner

Hache-paille
Coupe-racines
concasseurs

Pressoirs â cidre
Ecrase-pommes ds lerre

Buanderies
SEMOIRS

Charrues Brabant
Charrues combinées

Machines & arracher
les pommes de terre

Bâches*herses
Peignes à regain pour
toutes les faucheuses

Liens de gerbes

l f âSSMER S. L,
Frîboure

À VENDRE
un ebar de foin

.S'tdrester sous P6S6S F
k PuMIcItas H. A. Ttt.
bourc. 6071

prie de bien

ilHWfWîtWiyWH'i^^
'EB £ij*-':̂ ^

J
*''5S* ¦ Hg ĵy ĵijH m iu "̂ a 1̂  k B *tBHB£ff*SB£S3wl{'

~^^ 
~ Vunnes d'arrêt pour vapeur. — Soupapes dc sûreté. — /ai3it\ '^

! B H * 
Purgeurs à flotteur. — Appareils de condensat ion.  — i B \

5 nOif \ Vannes à glissière. — Vannes automatiques à fermeture /ft _̂ ÏA_
!St~flnC" rap ide. — Vannes ù double réglage. — Vannes à pap illon. '̂ fegSIr"

B J^Z ^3 E — Soupapes clc retenue. — Itobincl l ' r i i - on tous genres. i ' - M

fflF| — Niveaux d'eau. — Pompes à acides, etc., etc. «j y-^

; . -1 ; 
¦ DACTYLE-OFFICE

\\W'W'V// Machines ft écrire Américaines
SSp %T B"6 ^e Lausanne, 6, Friboarg. Tél. 359
~-̂ § . Vtl -L' A &c- Hl'KJSSI: • VETET-or.*_fevE

Travaux DadylogMphfqaes
Copies de Slatuj scriis
Tirages de Ctrealaires

_ "̂-jî--C3 aaaamJrS ^ Ŝ\r Ê̂Êaaa f  \\ .̂ ^__r _̂___l

Hjy.i'lnjfl^^^R.
^
iB^  ̂ *ŷ &!?' apO^" A \

ESr_KalBlaaYm *tîi[ l\ ']»'»-?** \ '¦̂ ftySri

EXTRA-TRIPLE EXTRA-VIEILLE I
embellit le tel*t, Tlvllle la peau, enlève les rides. — Soa parfum I
délicieux et rafrâichistant pnritie et assaiult les appartements.

VOYAGEURS
sérieux et actifs , munis dc bonnes références,
sont demandés par maison de denrées colo-
niales et représentations. Traitements fixes cl
commissions. G070

l'aine offres sous chiffres P505CF, à Publi-
cilas, s. A., Fribourg:

tfdvfua H-IUS.U

9M& £>M CÉ&E&B
/ e je /œ QJeriTnïaîjçslsupêHeur
ilponnad toi/j '/arâ//men/j:po/dgejl
légurmt, itul&a&tJàucet. uneja VQVI'
dSiae'̂Jlo.rvacTcks^icutlcjpTodLriiLV.

oè Gu/nligeneMeNyon

Alphonse AEBISCHER
Sellerie ct article» de voyage

Rue au Pont-Susp endu , ff ° 87
IIamai3 do luxe et ordmaires. — Couvertures

en laine. — Bûches. — Huilas pour moteurs et
machines agri'o 'p s. — Graisse de char et graisse
ù traire. — Cloches en tous genres pour bétail.

ARTICLES DK PÈCHE
Brossas. — Canne». — Parapluies.

RI:>ARATION* KCIIANOES
Ss r»;oœmai di. V 5881 K 6042

Ouverture du semestre d'hiver le 22 octobre. Prospectus par le dir. : René Widemauu, D' cu droit

AVIS & RECOMMANDATION
Nom référant à la communication ci-coti<re, nous nous permettons d'aviser la public de |

Fribourg et de la campagne que nous continuons le Magasin de Modes et Chapellerie i
de Mme Vve J. M. MÈIER, nouvellement installé à la I

rue
Nous mettrons

que nous sollicitons

W. ¦«. i iwwa .w i "nuw^., .

Modes & Chapellerie, rue de Lausanne, 32, Fribourg. I

de Lausanne. 32
(ancien magasin de cigares „A la Civette"
fotis nos soins et neus tâcherons de mériter de notre clientèle la confiance*

ti0 K̂ sJ
./ nw ïïM

AVENDRE
de g'é i gié

domaine
de 15 ros°a fn  on seul
mas , fclle situation , i
Balle. Habitaiion . 2 loge-
merta conlorUblfi , cen-
ries grange avec pont ,
fiable à coroj. le tout a
l'e at mod-rni-. Eaq it lo-
mière élf ctiiion, jaraios H
vei ger», ten ain oe pre-
mier choix , ha'gar joor
chars > t matériel,

Pour toas renseigne-
ments, s'adreeser a Ht.
Joaeph REUY, voitu-
rier. à Unlle. S»82

Nettoyage
âc bure au

Maison ds commerce en
ville demande pirsonne
propre et hontête pour
(aire Us bnrraux le soir.

Offres eciitfs sous chif.
P &889 F l'n!»Ilclto»s. A.
Frlbonra. 5996

kmmi 9 i.\
Rouge et Blanc

Gros et mi-gros. Tel. 13.93.
On pièce 1 s fûts .

V»e Ch. RE6AMEY,
Grenette. Ununot.

mm
On de mande a anhe>

ter uoe automobile livra-
ble toit de saiie , k 2 ou
4 plao>s.

Alcere r. le* offfs et
prix aoua M" 74. Poste
r o u t a n t  p , Payera*.

c. r. mim
Médecin — chirurgien

dentiste

absent
en septembre

ON DEMANDE
nés bonne

MURUêRB
dans un restaurant de la
ville. 5958
, 8'ad. sous PC8^ 9 Pap»-
bllcitns 8. A.. Friboarg.

Apprenti-
maréchal

Jeune homme, robnste
et de bonnes condsites,
peut entrer tont de suite
en apprentissage, Rbt.i
bution immédiate.

S'adresser : r. -n., ma-
rêcbs', Anaioot.

pour mes quatre enlauts,
ane honnête

demois&li8
ou jeune fille

cithill que, aimant les en
fmts et pouvant aider su
ménage.

Offres, ii pos"ibIe, «vi e
eertiQcits » t photographie
à W"" M- < ï .'-.- .. t - i r r r r ,
VlUn Rosa, "i-i .« 1,

Un e ]« une mie
avec bnn diplôme, deman-
de place comme gouver.
nar.te nuprei de petits
enfants dans une Umille
catholl'7'ie romaine de la
Suisse française , galaiït
selon enteiite.
- 8'adresearaoue P 5915 F
ft PahliciUi B. A., rrl.
bnarg. 6069

ON DEMANDE

une fllle
bosnete , dana un t l - . -
hlluement de Bnlle,
Rétdrenu s exigSee. Bon
gages. 5748

S'adr. A Publicitas 8. A.
Bnlle, sons P tgc2 B.

A VENDRE
Fribourg artistique

(I?93ftl9f6 . en très bon
état , preique nonf.

i- 'a-tressersons P5891F
ft Pablleita* H. A , TH.
buarx. 6000

A VENDRE
la jour de lu foire

plusieurs tonneaux
de >00 litres ft fond , avec
portstte tOhS

S'a'lres'tyr i Br». n-n-s
de l'Epee, marebé aa
bétntL

Rég ie fédérale des che vaux, Thoune
atfa. 

Conconrs hippique militaire et
Championnat du cheval d'armes

ponr cheyanx d'officiers
Samedi et dimanche les 6 et 7 septembre 1919

gvmedl s Dès g h. da matin et t h. du aoTrT~
«famaiplannat dn ehevnt d'arme».
D I L'II I i icîw i II « 9 h . da malin et dé» 2 b. da soii ,

Concours d'obstacles

Cartes d'entrée pour le dimanche
A ïl» Te. et 6 tt. (Iribnn'a oonvertes) tt 4 te. el a r-,

(p laos ordinaires). — Samedi , moit.e pr.x m.
Ion Jes ils p 'acej.

Vente dea «artea ft r m a i i t e »  la caisse du la R4e*
i a Tboune. (01$

BERGOUGNAN
La pins importante mannlactuie do :

BANDAGES
pour camions

LIVRAISON RAPIDE

Demandez le tarif en Baisse
aux agents et au dépôt :

|Rn« de Saussure - GEUÈVE
PgMggl̂ ^gg^^g

¦ Café dès Bains drs ' NeJgles
)'manchc 31 août , dès 3 heures après m

W$0M
pat l'Orchestre « L'ORIENT »

INVITATION CORDIALE
F. I' r i "":i-i!, propriémi 'f-

GRAND CHOIX
RH

Bocaux h stériliser « REX. »
Bou teilles â Iruits
Ven-os à confitures

(PRIX MODÉRÉS)

„AU DOCK "
Bôhme & C°

FRIBOURG
Rue de Romont. 20- J"̂ mssBmH r̂WLia î̂ ^m

15, 20 HP
Torpiîdj 4 places , complète , 1res rap ide , p>''J

tat. H«elle occaiion. A enlever tont de aaiia.

STUCKY ff ères, FriboMsr.

ÏECHHICU.K, Ecole des Iris 8 »n
FRIBOURO

I. BfolctcchnfqHer«^SÎrt5i*
blUinienf. renie dc c U i - r - , de chantier*
•ieolc normale ponr maltreu de dessin-
2, Etolwi-atr liers d'npprfntissag f
X OOr l ! i r -c : , i i i i - i , - i l -,.i '- : i - i - l  r i c i  i n - , u:r ' \ - c -  ' '
i -.;!!.•!!¦ s ii.- plerren meisulsit-r»,ouvrier»
pdnr le» arlx ;; -:> , . \ . i i ) U i - , ,,. - I ,-, !-.- , -. . -d. "!'
raicnrs, brodenMev c il .- _ ,! . - _ i ; , . , -- -.

Ouverture s mardi ao ¦, < ¦ ;¦. .,-, . .,n-c U>"-
;i S li Ua nialin. — l'onrrcnuciiçncinenia. s'adres"'
.i la Direction. Joindre tinJjra p oar I» répons1


