
Nouvelles du j our
ILa condition religieuse des Albanais.
L'Ukraine contro Dénikine.
L' unité allemande consacrée  ̂par le

traité de paix.
On sait que les Albanais sc partagent en

p lusieurs reli gions : musulmane, catholique
cl orthodoxe. L'Eglise «ortlicdoxc comprend
un seul diocèse, qui vivait nalurellement dc
l'appui efficace que lui prêtait l'Eglise
russe ; mais, aujourd'hui que l'empire mos-
covite a disparu, les orthodoxes albanais
sont isolés et sans relations aven le sainl sy-
node russe, qui végète «iK-mblement â Mos-
cou. Aussi ont-ils proclamé l'indépendance
cl le caractère national de leur Eglise. On
prétend que c'est un premier pas des Alba-
iiciis orthodoxes sur le chemin de Rome.
Beaucoup d'entre eux songent à se réunir à
l'Eglise ' «catholique , à condition de garder
leur rite et leurs traditions. On se souvient
que le Pape a érigé dernièrement un évèché
de rite grec, <Larçs le sud de -.'Julie , pour les
nombreuses colonies albanaises qui y exis-
tent. Benoit XV a en outre fondé à Grolla-
fcrrala un séminaire ital'O-albanais pour la
formation dès prêlrcs destinés à ces mêmes
colonies albanaises. Le Saint-Siège , a tou-
jours montré le plus grand respect pour les
rites orientaux , et le Pape actuel a déjà pris
loute une série de mesures dans ce sens. Lc
retour des Albanais orthodoxes ne se heur-
tera donc a aucune, diff icul té  de «ce côté ;
mois on -peut se demander quel sera le.«ori
de l'Albanie el de quelle nation dé pcndronl
pcuï-êAre demain les Albanais orthodoxes
On n'ignore pas les visées de l'Ilalie et dc la
Grèce sur l!Albaniç. L'Egiise grecque cher-
chera naturellement à absorbe» les ortho-
doxes albanais «pour les mainlenir dans lout
religion. L'influence italienne, sera par con-
tre «favorable au développement du catholi-
cisme. Comme on le voit, les questions ter-
ritoriales et les questions reli gieuses sonl
liées les unes aux a«ulres ; il . ne sera pas
facile de les récsoiidre.

L'Entente. continue ses demi-mesures, à
l'égard du gou vernement bolchéviste Misse,
qu 'elle ne veut plus combattre par ses pco-
pres Iroupes, préférant laisser aux éléments
sains de la Russie le soit» de vaincre «Lénine
el Trotzky.

Ce serait certainement une économie, si
le résultat espéré- pouvail inter-vehir à bref
délai . Malheureusement, abandonnais à eux-
mêmes, les patriotes russes ne fonl pas beau-
coup de progrès. -Ils oht provoqué des sus-
picions chez ceux-là même qui sont des en-
nemis acharnés du -bolehévisme. C'est ainsi
que l'Ukraine, ravagée par les.troupes rou-
ges, ne veut pas s'unir au général Dénikine
pour lutter con tre elles. Les 'Ukrainiens pré-
tendent que Dénikine est un réactionnaire,
qui tend à une restauration pure et simple
du' régime tesariste ct qu'il rançonne les terri-
toires ukrainiens comme on le -faisait aux
plus mauvais jours de l'ancien gouverne-
menl monarchiste.

Pendant toule la durée de l'élabora lion du
trailé de paix avec l'Allemagne, les diplo-
mates français, cn communion d'idées avec
l'opinion publique, étaient liantes par la
Peur d'une Allemagne se relevant trop rapi-
dement de ses ruines et prèle à une revan-
thc. Leur souci .conslanli fui d'obtenir un
morcellement de l'Allemagne qui : constitue-
rait ainsi sa faiblesse. Leur «tâche se heurta
à des résistances voulues et opiniâtres d'au-
lres alliés ,.au point que le (traité de paix se
trouve consacrer l'unité de l'empire alle-
mand .

Dans un .article sur la conslitution alle-
mande, la Gazette de Francfort détermine
nettement comment la nouwllc constitution ,
loin de briser l'unité en rendant plus indé-
pendantes les diverses parties de l'empire,
•'a fortifie et contribuerait A la faire indes-
tructible . La révolution de novembre der-
|>'er , dil le journal fràucfoilois , rVmphçn la
monarchie par la république. Dès tors, Il n'y
avait qu 'à laissai ccllc-̂ i se développer
librement pour assurai te triomphe de

l'unité allemande. A,vçc la république, c'est
> peuple qui noue le lieu fédéral. Or, le peu-
ple ees,! une unité , tandis que, sous l'empire,
«-'étaient les princes qui scellaient l'alliance,
et il était dc l'intérêt des princes d'élre par-
ticularistcs. Lc «développement de l'unila-
risme se trouve aussi exprimé «dans la forme
essentielle de la •nouvelle constitution. Au
lieu d'élre des Etals, comme dans l'ancien
empiré, les membres .de la république ne
.sont plus que des pays.

.Le .président Ebert s'est d'ailleurs exprimé
ou ne peut plus clairement à cc sujel , lc
24 août dernier, à Stuttgart, dans .sa réponse
au discours de bienvenue du minislre Lin-
demann : « Xous avons entrepris l'élabora-
tion d'une constitution aprèa une guerre
épouvantable , après un désastre économique
ct politi que comme aucun peuple n'en avait
encore vu . Cela nous a «oblige à concentrer
les forces de l'empire par une organisation
le plus possible unitaire. »

Afin de ne pas travailler pour la Prusse,
les Alliés auraient du faire autant de paix
séparées qu'il y a d'Etats allemands. Mais ,
comme ils étaient nalurellement désireux de
conclure la paix au plus loi , ils out finale-
ment décidé de tic traiter qu'avec une Alle-
magne dont tous lre Etals élaient solidaire-
ment responsables. Cetle conception leur a
épargné d'entrer dana une- série de pour-
parlers où il aurail fallu déterminer la pari
d'indemnité due par chaque Elal allemand.
La voie choisie était la plus facile pour le
présent ; elle paraîtra dc moins en moins
jwrme dans l'avenir.

Il y a lieu de recommander au gouverne-
inent. français «de se préoccuper de l'élal
d'esprit qui règne dans 2e ' pa rti socialiste à
Paris. Un député socialiste unifié, M. Nec-
toux, a jeté sa démission à son parli en
l'accusant d'avoir , au cours de la guerre ,
souhaité que les Français fussent vaincus el
d'avoir dil publi quement que « la défaite
de la France rendrait .plus facile, un essai
de socialisation généralo imposée au pays par
la dictature du prolétariat ».

jM. Clemenceau a le devoir d'obliger M.
Ncctoux à faire la preuve de son assertion ,
et , si M. Nectoux ne ment pas, le gouverne-
ment français a le devoir de faire appeler
devant les tribunaux les socialistes qu'aura
dénoncés M. Nccloux.

• •
M. Nitti est en train d'équilibrer lc budget

de l'Etat italien. On prévoit pour l'exercice
en cours neuf milliards de dépenses et six
milliards de receltes. Avant la guerre, les
dépenses s'élevaient à près de trois milliards
seulement. Le déficit de trois milliards sera
comblé par un impôt supplémentaire sur le
revenu, un impôt sur le vin , un relèvement
des taxes sur les affaires ; quelques mono-
poles, en particulier sur le café et les lam-
pes électriques. .

Ep outre , k gouvernement va prati quer
une politi que d'économie ; il cherchera à
réduire, le nombre des .onclionnaires-

•%
Dans te Corrière délia Sera , l'ancien pré-

sident du «Conseil, dépulé Luzz.atti, un dcs
maîtres de l'économie publique en Italie ,
proteste vivement contre l'assertion de l'écri-
vain anglais Barker qui a écrit dans une.re-
vue britannique que l'Italie et la France.ne
pourront _pas sc sauver de la faillite!

La France, dit M. Luzzatti , saura répon-
dre comme il faut ; quanl à lltalic, M. Bar-
ker doit savoir que . « le peuplé italien est un
des plus insignes ,dans l'ordre financier par
l'exact sentiment des échéances de tous ses
engagements ». Il rappelle les campagnes de.
jadis , :aussi bien en France qu'en Angle-
terre , «contre . la finance italienne : campa-
gnes heureusement surmontées. « L'Italie a-
perdu des batailles militaires et- navales ;
elle a perdu des balai lies dip lomatiques,
tout eu se dédommageant-des unes el des

aulres par de puissantes revanches ; en ré-
pondant , par exemple, ù Caporetto jiar
Vitlorio Veneto. Mais, depuis 1848 jusqu'à
cc jour , elle n 'a jamais perdu une bataille
financière. Vn peuple qui ose, en plein mou-
vement électoral génçjal, ce que n'osent pas
des Etals bien plus riches, qui ose un grand
emprunt forcé sur le' patrimoine des oontri-
buables, ce peuple mirile qu'on chante à son
sujet Y Alléluia de la. aésurrecrlion et non le
Ue Profundis de la mort. ».

SI. Luzzatli a toujours élé un grand opti-
miste. Peut-être u'a-t»! pas eu tort.

Le nombre exact des morts de la grande
guerre n'est pas en«cot* établi ; mais on peul
l'évaluer à une dizaiùe de millions d'hom-
mes. C'est effrayant , «et pourtant il y a pire.
La grippe a fait encore plus de victimes. On
calcule que l'épidémiç a fauché cinq à six
millions de vies humaines dans les Indes
seules et sept millions en Europe et aux
Etats-Unis. Pour le monde entier , le* nom-
bre des décès dus à la gri ppe s'élève peut-être
à 18 ou 20 millions. La vérité est difficile
à connaître , car les statisti ques officielles
sont trompeuses. Ainsi, en Italie , d'après le
Secolo, ce ne seraient jias 280,000 victimes
de la grippe qu 'il faut compter en 1918,
comme le Sait la statisti que oîîicieUc, mais
bien 800,000.

—«. 

L'assurance-vieillesse
et la vieillesse indigente

(Juaud ;' asMiriiiucc-vKiJtcsse légale sera intro-
duite da.iv; notre pajw.joe grande et bette ladie
sera réaliste... Mais ce sertit une'erreur dé pen-
ser que nous aurons satisfait à t«Mites Jos «exigen-
ces dans cc <!o.maiue et que la question <le la
vieillesse indigente aura trouvé «sa solution- En
effet! comme les rentes accordées seront loin dè
suffira MIS .divers besoins, il restera encore bien
ù faire pour améliorer partout le sort de nos
vieillards, leur .procurer Se confort ci te bien-
•être auxquels «il» ont droit : iui vaste champ
d'activité restera ouvert devant notis «et l'appel
à la charité ne sera pas moins nécessaire.

'IVimporterait . Vou* en évitant qne, à cause de
leur indigence, de braves-vieillards prennent ie
chemin dc l'asile dans unc contré* qui leur est
étrangère , dc leur procurer le. moyens de ter-
miner leurs jours  <lan* leur foyer , au sein des
leurs. Puis , la pauvreté cachée chez de nom-
breux vieiélards «est un fait navrant auquel nous
devons «porter remède. I.a question des asHes
mérite aussi unc "sérieuse attention : dans plu-
sieurs d'entre eux , l'hosp italisation desviei7.ards.
à cause âe l'insuffisance des moyens, laisse à
désirer , ct la création d'asiles-bomes ou régio-
naux devient de p'-iis en «plus urgente, presque
tous ceux qui existent étant combtes. Enfin , '.e
but éducateur, «surtout de nos jours , doit être
poursuivi sans relâche au sein de 1a jeune géné-
rât ion

l'n iaitéressanl article : « Comment «secourir
nos vieillards ? » . de M. M. Champod , .publié
dans le dernier numéro de ta Revae suisse d 'Uti-
lité publique , «démontre l'importance dc cher-
cher à réaliser , parallèlement à "'sssuraaice-vieil-
Iç'sse, un «programme complet pour '.a solution
de I-a question de la vieillesse indigente dan»
notre pays el il Isr.1 .ressortir la nécessité de ne
pas perdre de vue toutes les faces du proMème
qui nous occupe actuellement.

A cet égard , la Fondation nationale t Pour la
-Vieillesse » , basée sur le fédéralisme , ct dont tes
comités cantonaux «sont déjà presque lous cons-
titués, enc pourra «qu'être la bienvenue, lès buts
«essentiels qu 'elle poursuit , à côté dc l'hssurance-
vieillescse. ..parlent en faveur de toule sa raison
d'être pour l'avenir ct d«p. précieux , services
qu'elle esl appelée «\ rendre :

1. Renforcer les senlimenls «de sonicHudc en-
vers ..es vieiSaris en paerticuVier parmi ta jeu -
cesse ;

2. Assister les vieillards indigents dans leur?
propres famines ;

3. Améliorer leur Sort dans plusieurs grand!
asiles el maisons àe pauvres , ainsi que dans «ees
familles étrangère*;

i. Fonder des asiles régionaux dansées con-
trées on ces asiles lotit défaut ou sont combles ;

5. Fopder dos orga IKsatins pour "ies vieil-
lards isolés cl pour ceux qui voudraient eneore
travaiSer ;

6. Subventionner Vs imlilunéns existantes;
.les fond.s. caisses de relraile . clc.

Ains«i qu 'on 3e voit , ces diverses Ulclies nous
êfft*ent un-beau champ de travail dans le y als te
domaine de t' cvssislance de la vieillesse. Aussi ne
petit-on que •s«Subait<r à la Fondation •,« 3'oiir
ja Vieïlesse » (ie rencontrer dais; lotîtes le* par-
ties de noire pays l' appui qu 'elle mérite.

L'Angleterre a-t-elle perda
sa suprématie .financière ?

Londros, 1" lepltmliçe.
Dans nne interview publiée aujourd'hui à

Iiondres, sir Robert Kmdersjcy, le chtf -de là
grande maà>on ,de banque bien «connue Lazard
Brothers, qjii a éié, pendant la guerre, prfeident
du Conseil national pour Jes économtes de
guerre, a répondu comnie suàl à ia question :
< L'Angleterre a-t-elle perdu sa sopr«énta!ie
financière? • :

« La grande position dont Londres a jonc
pendant lant d'année» couune centre financier
du monde a'certainement été diminuée à la «suite
de la guerre. A un certain degré, ceia a ëté*iné-
vilahle. Les sacrifices formidables cn sana «et en
argent que cc pays a faits pour la cause-de 3a
civilisation.et. 'l'aide inestimable «qu'il a .rendue à
nos Alite .moias fortunés, signifiaient automati-
quement que l'Amérique réussirait, temporaire-
ment en lout cas, n attirer vers «île quelques-
unes des affaires qui venaient à Londres. L'in-
tervention comparativement tardive de d'Amc-
¦nique dans la guerre ct ie fait que 5*6 hostilités
«it cessé avant que ses réserves en hommes et
matériel aient eu d'occasion d'être sérieusement
¦éprouvées, onl eu pour effet dc diriger ias ri-
chesses «de !a Grande Bretagne vers un pays qui .
maigre son effort dan« ia guorre. a été à mente
de mainlenir des relations d' affaires normales
pendant toute cette période. 11 est extrêmement
douteux que ce déplacement du cenlre financier
mondial tie soil qu 'une phase passagère.

« H faut se rendre «compte dt la situation. I.a
Grande Bretagne souffre actuellement d'une
prospérité fictive, qui diminuera gradueUc-nonl.
à mesure que les Finances du monde deviendront
normales. Nous ne nou. resuitlrons que si tnut
homm. et toute femme, engagés dans la pro-
duction , se rendent compte du fait que les ter-
ribîes frais de guerre doivent encore être cou-
verts. Le seul moyen de faire ceia est d'aug-
menter natte, commerce d'esiKittatitin rt de di-
-mi«iu.r , uulanl que possib'.»-, touteconsouinvalion
dc marchandise inutile.

« l'our de nombreuses bonnes raisons, Lon-
dres a été longtemps le «centre autour duquel
gravitaient les finances du monde, i-" première
li gne, nous nons trouvons géograpliiquemoiient
dans une position extrêmement défavorabk;, Ln
deuxième ligne, nous sommes -îa plus grande
nalion maritime que le monde ait jamais con-
nue et il n'est -pas nécessaire de répéter l'axio'iie
bien connu . que-le çoininerice suit «le pavillon > .
Ln troisième ligne, àa rés>ulalioii que nous pos-
sédons pour notre manière de traiter lïs étran-
gers a attiré à Londres une variéJé d 'intérêts
inconcevables.

* Bien que nous ayons cédé tant de nos effets
de valeurs liquides , «calculés à environ un mK-
l.kird de livres sterîjng, nous i>ossédons encore
une collection nierncilleuse. de capitaux placés
à l'étranger. La richesse qui est nôtre sous
forme de caoutchouc, thé. cuivre, et de dou-
zaines d'autres articles de commerce, est réelle-
ment étonnante. Sans perler de notre «richesse
en tonnage qui, une fois Jibre de recommencer
a porter les chargemen-is du monde, rétablira
vile sa suprématie mondiale. .

« Il n'y a donc pas lieu del  re pessimiste «au
sujet de notre avenir financier. Si tout individu,
notppK pu femme, se dit : < Il faul que je
sois préparé à travailler rudement pour répa-
rer les ravages dc la guerre > , alors nous serons
aussi prospères que jamais, comparativenienl, cn
quelques années. Mois-il nous faut nous rap-
peler que, par He fait des inconvénients causés
par l'inflation du .change, l 'individu sc croit
riclie et selon son avis l'argent existe en abon-
dance. En rt-alité, comme nation, nous devons
être comptés parmi celles qui sont pauvres cl qui
pour mettre «leur maison en ordre , doivent
exercer l'économie «la plus slricte, se nous vou-
lons maintenir notre situation du point de sue
de la finance internationale .

« -Nous devons à PAinéïiquc.environ un mil-
liard six cent .millions de livres sterling ; mais
la richesse naturelle de l'empire britannique ,
que sa «narine marchande porte aux quatre
coins du monde, est une garantie très sûre que
le moment n 'est ,«pos encore arrivé où l'on ,pour-
rait nous classer «deuxièmes dans ïc monde de*
finan«3es. > ' _ ¦'« -_»'

Dans la presse anglaise
Londres, 1er septembre .

î-e; jouroal du -soir, de Londres, bien connu,
The Globe, a paessé aujourd'hui . 1" septembre,
en posses-iio» d'un 5fau|pe -Aie KJiéraux par-
|i'<s»ris île M. ..«̂ ( {uitli, ô Ja tète d-wqiuels î» tfouve
M. R^nitert Donald.

Lu* Glolu- est un dos journaux , les plus -on-,
«riens <\e VAngVtetrc -, it a été {onde en l'h'i.
l\*!»fa«i»t tout ele XI.\me sJ»Vc. fie (Uobe fut uii
organe cousorvateur el vendant ces derr ière*:
ajuiée.i . il a rs*p.t(':s.enU' l 'ail»; droite ,iiu parti
unioniste, l.s débris d«c* loncien tqry.is.mr. I A*
¦lili6raus..nsquit|ii«ciis «agncnl: cànsi •""' qnalriègie
organe dans lc. ^teûc de I.o'nt '.res. I,i*.v entres
trois sont : Cc ilai'f ji .Vc"", la lt'cs|Hiia,s/cr

Gazette el ie Star. M. DooaCd, qui (faragea doré
navaut le Globe, a été ependant <le longues
années le réda«rt«ir en cliel du Dtatg Chro-
nicle. __—_____

Belgique et Saint-Siège '
La nouvdlc de l'élévation dc la légation b.!lgc

auprès du Saint-Siège au rang d'ambassade esl
préiujlurée. Contrairement à ce qu'ont annoncé
des journaux* français et «befiges, ce change-
cr icn i  important n'est pas encore fail-

lie cardinal Mercier en Amérique
Le cardinal Mercier, qui va sc rendre en

Améri-qu-», recevra là-bas le plus «enthousiaste
des accuals. Jî établira en quelque sorte .on
quartier général à Ne»'-York où il sera l'hoie
de Itgr llayns, archevêque de la grande nx'*ro-
poîe améticaùie. 11 visitera lour à tour Was-
i»'ngt<m. où il nera reçu par -le •jV'ésîden-t et
M0"1 Wj'son, Cliicago, BalliBiore, Philadel phie.
Il ira aussi voir les l'eaux-Itougcs.

Î s journaux aincricaim racontent à ce sujel
que l'oncle du cardinal fut , il y a une Cinquan-
taipe dano«êes, - le grand cvangéiisalcur de ces
peuplades. Mgr Croquet , tel était son noai , a
laissé parmi les «descendants d« Indiens le plus
émouvant d« souvenirs. Ixii-mém-;, de retour en
Belgique, aimait à raconter à son neveu, ic
jeune Wercier, quelques . anecdotes savoureuses
de son voyage ou pays des l'eaux-K«ougei. 1/3
primai «de Belgique tenait à aller visiter le pays
où son onde a joui d'une si grande popularité.

Au Conseil des Alliés
Périt, t" teptembre.

(Hai<as. 1 — 1-c Con«ew-& scur|x*ùiie>e 3 siégé «dans
la matinée. 11 s'est lïccaJpé' «les froaHines territo-
riales dc la Bu^cutc. Le» âiiforaiations îles
journaux itsCùens dcs>r_rH «que les conclusions àe
la coiUriiâsscon d'enquête «suf les ir/ioidéenU tle
Fouine «nt .été dérfavoraliles à la F'rulKe -soni
conta-a'iires à ia vérité.

Il e3t iuesact que ù'arreslation de l'Emir «Said
paa- les autorités britanniques «n Syrie «ait été
décidée d'accord avec Ce haut commisseac-re franc-
<-aiis do Beyrouth ct effectuée 'avec *K»n COBCOC-IJ,

La France et la Syrie ' v
• Paris, 1er septembre.

; (lltioail) — Le Temps dit que Moujdeb bey.
clief d'un groupe important de bédouins qui ,
ttavanl îa cumiiiie_sion amérereainc d 'entjuèle en
Syrie, a demandé ̂ a protection d_ ta France et a
résisté aux tentatives faites ensuite pour l'ame-
ner à sc rétracter, a été arrêlé par Ses autorités
aaglaues alors qu'il se rendait pëë&'ie haut com-
nitsisaùre français à «Bevrouth. Î e haut com-
iiiis»»re ferançais a demandé ..'élargissement de
Aloujcleb bey. On ignore enoore si satisfaction a
été donnée. :.

L'occupation de l'Allemagne
par les Alliés

Darmstadt , 1er seplembre.
( W o l f f . )  — Au «cours d'une «conférence du

mint-tère hessoia avec le président d'empire
FUœrt et îe ministre de Ja défense nationale,
Noske, ce «drenieir a déclaré que, avec (L'astenJi-
ment des «AlUés, la réduction des forces mili-
taires de iLtiEemagne ne se fera principalement
que le jaclnlenips prochain , jiar crainte de_
émeutes et des troubles qui pourraient «se pro-
duire en hiver.

Les Alliés à Fiume ' ^4
Milan, 1er septembre.

On mande de fiame aii Corrière délia Sera ;
Lcs troupes italieiunes qui «referont à Fium.

«e*oovpirendront une brigade et un escaedron de
CïvaVcrie, «laodà. que W i'iançais ^ les, Aurais
•n'rSUTODt ffespefî!â>-enient qu'un bataBJop. Toailes
ies 4rou_>es sercmt coinmandifes par ie génésat
I-ittftluaa, .«qui «.coiiïuiaiiikit une «dMaon en
F'rujKce, sous kes ordres «̂  général !A3biicci.

Le «géa-vifA Savy quWera Fkonie -sous i«*u. 1 JI
base française a 6!é ç. ¦.. -. JUO rçon»jil'̂ tom<aJt dis-
soute.

L'affaire de Ludwigshafen p

Maijentce, 1er teplembre.
(Wol/ f .)  — I,es autorités françaises d'occu-

pation cominuniqneut : Au sujel des récents
événements survenus à LuiVmigsliofen, il a été
publié dans Ja pcr«Br«»se allemande des régions non
occupées de. infonnatiOns anexoctes. ' I! n'y a
cu a «Ludwig.çhiifcn aucune sorte de révolte diri-
gée contre I« pouvoir actuel. L'enquête. îmmc-
di.-il(*nient ouverte, a montré que 3a rencxMilre
sanglante avait été provoquée par îa nervosité
exaspérée de Ja police JOM le. «Cette regrettable
échaiiffouré™ u esi pour résultat la nmrt de doux
fonctionnaires. L'enquête sera poursuivie. L'inci-
dent est re-sté isolé. A l.u^*ig»lia{en çt au palais
te caUu<« c'.vntinu«; à régner.

Les grèves américaines
Los Angeles ,. 1er septembre.

l'Ilaiius.) — Les comités cx«ëciitifs des quatre
syndicats dos cliemino's de Tones '. dont les
membres fmil grève, ont décidé la reprise du
tniv.iit.



Japon et Amérique
Tolu'o, I"- septembre.

(Ilavas.). — La résolution adoptée hier par
?a «commission des affaires étrangères du Sénat
américain d'attribuer le Chantoung à la Chine
et non au Japon a produit une vive impression.
La presse conservatrice y voit l'intention des
Etats-Unis de rejeter le traité et regrette que ce
vole ait pour résultat immédiat de rendre pius
difficile un rapprochement sino-japonais.

s, Nègres et Américains
Knoxvùle (Tennessee), 1er septembre.

(liants.) — A Ja suite de l'attaque d'une pri
son par ta foule blanche, dans' le  «but de sVm-
)iaK*r d'un nègre, de sanglante collisions s«
sont produites dans -la -me entre noirs et blancs
10 condamnés ont réussi ù s'évader de la pri-
son pendant Su bagarre. -'

Dans to coïision entre noirs et blancs, ia 3
a eu «cinq tués et vinot b.'essés.

Les prisonniers allemands
Batlhomliourg, 1er septembre.

(Wol f f . )  — L'état-major de groupe du Khin
pour le -rapatriement «des (prisonniers nlUsnands
n-onuiuutique que '.e lw septembre un «transport
composé de 399 hommes a passé à la fila-ton de
ré*ception de «Cologne et de tDeutz «t a continué
sa route dans Ja direclion de Afaschede. 1'.
arrive d'une station d'étape qui se trouve .près
de Dankerque où sont concentrés -ô-DOO hommes.

Le cabinet de Budapest
Vienne, 1er septembre.

(B. C. V.) Les journaux d; Budapest man-
dent qu 'il existe une crise ministérielle, malgré
les déments officieux, et que le ministre du ieeom-
niercc Heinrich, sans doute sur Je désir, de Frie-
drich, poursuit ses efforts en vus de former un
nouveau cabinet auquel participeraient Garacni,
Lovasy et Peidl. La plupart des emembres du
cabinet F'riedrich entreraient dans ".e nouveau
cabinet.

. Le ravitaillement de la Hongrie
"l Budapest , 1er septembre.

(B. C. IL)  — Dimum-Jhe, le deuxième trans-
port de graisse eest arrivé. D'autres trains o_i-
mentaires -sont en route. Ces faits réfutent com-
plètement lies bruits mial fondés d'un nouveau
blocus de Ha Hongrie pair l'Ei»tente.

Les bombes de Milan
Milan, Ier teptembre.

Hier soir , peu après 10 h., une bombe a
•éclaté dans le couloir d'entrée du palais du
sénateur Hector Ponti , ancien maire dc la ville,
rue Bigli, 11- L; corridor a été fortement en-
dommagé, de" même que -la grosse 'grille de fer
d» la cour. Heureusement, pas de vktLne.
On a fait deux arrestations.

Quelques jours avant , on avait découvert une
bombe dans «un» armoire pour vêlements des
cheminots, à l'aile extrême dc Ja gare centrale,
vers Ja rue Hosellini.

La prise de Fleskau
Mitau , 1" septembre.

(Wo)//J — La siluation sur 2e Iront ei'.ho-
«lettonien , prés de «PJ«ïskau, est des plus mena-
çante. La «rupture du front a complètement
réussi aux boWiévistes. Le gouvernement de
Lituanie -transporte les troupes balles en toute
bâte. - Après «Je départ de ces troupes, il ne
reste plus de troupes importantes à dispoiitian
du gouvernement de Lituanie. Dis soulèvements
locaux dc bolchévistres SJ sont produits dans les
régions évacuées par tes troupes letlociis. Les
journaux russes, lituaniens et baltes disent que
la siluation est «très sérieuse. «Le nombre de ceux
qui réclament le secours allemand augmente
sans cesse

I .', Atiaiic de contrebande
Landau, 1er septembre.

«Le «conseil de guerre de 3a huitième armée a
rendu son jugement dans un grand procès de
contrebande, oii figuraient 8 accusés, presque
«O.U.S «Français. M aurait été passé eaeu «delà dulibin,
à iMannhcini, «pas moins de 15 wagons de den-
rées alimentaires, pour une valeur de 2 millions
ici. «de francs. Le Irieutenant Jirançeaiîs fliramin avait
ossumé, contre paiement d'une somme de
200,000 fr., ,le «soin «de procurer Jes autonisailions
d'exportation. «Les accusés ont été 'condamnés ù
«le fortes peines d'emprisonn«rîmiettt et à de gros-
ses amendes. L'un d'entre eux a 20 ans <le ré-
clusion.

'¦ Le prince de Galles au Canada
Le prince de Galles (rencontra partout, au

«Canada , l'accueil Je plus enthousiaste. Cana-
diens anglais et Canadiens français rivalisent
de cordialité il î'égard du jeune «prinoî. Particu-
lièrement chaleureuse fui ta réception de Ja ville
tt de Ja province de Québec. C'esl à Québcj que ,
«répondant aux harangues des aulorités, te prince
rappela , cn français, la «conduite valeureuse du
2V" bataillon , entièrement formé de Canadiens
français d* la province de Québec. Le prince
fut acclamé par des milliers de personnes qui
criaient : « Vive le rai, da -reine et le dauphin I »

Mort d'un député italien
Brescio, 1er septembre.

On annonce ta mort du dépurté Julien Cor
nia ni, qui représentait il Oa «Chambre d'ara* awlis
«sument d'Iseo. Di était égulemeut consoililcr «mu-
nicipal et prudent tle la dypulatiion provditciaJc
C'était un < îibérail cTéricalisant » .

Roumains et bolcbévistes
Berne, I er septembre.

(Bureau de presse roumair.) — Les journaux
dc Vienne annoncent la nouvelle très importante
selon laquelle Jlarméc bolchéviste, attaquant
l'année roumaine vainement depuis 10 moi», a
été récemment battue de nouveau par lis K OJ -
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mains, sur le Dniester, perdant un matériel
considérable. L'armèe~bc«3cliéviste est comp.ète-
ment démoralisée et'dabs une siluation déses-
pérée. Le commanilant-'a "-envoyé des parkaieu-
taires au commandement roumain à Bcnder, en
Bessarabie, pour dîmander un armistice. Les
Hoiimains ont répondu en demandant une cap i-
tulation complète. L'armée bolchéviste sera pio-
bablement obligée d'accepter, pour éviter
l'anéantissement complet ou sa capture par
Dénikine. Sa retraite dans Ja direction d: Mos-
cou , est dé jà . très menacé*. L'effectif de celte
année «est d'environ *. 6 i'i 6 divisions. Cette
nouvelle victoire • Tourn-iàne «contre le bolehé-
visme a dégagé l'aEe gauche de Dfoikin;. Elle
lui facilitera ses opérations au nord contre le«
nouvelle^réeserves des bolicliévi^.es amenées di
Sibérie, du front Koltchak.

Dans la presse italienne
Home, 30 août.

Une ageiKC d'information annonce que le
Popolo Homano. a été vendu, ces jours-ci, par
les héritiers de son fondateur, M. «Constance
Chauvet , «à une sociélé représentée par «M. CeEa ,
de «Jtitan. pour la somme de 1 million 300,000
lir«es.

(Le Popolo Bomano, libéral, de teinte modé-
irée, a été le premier (journal «libéral fondé à
Borne après le 20 septembre 1870. M. Constance
Chauvet , Piémontais. sergent-fourrier dans l' ar-
mée royeSe, sut déployer de telles qualités direc-
toriales et administratives qu 'il en fit immédia-
tement une puissance. L'influence et lc tirage
du journal baissèrent après la fondation du
Mcssaggero et de lia Tribuna : on .sait que celle-
ci absorba presque entièrement «la forlune du
priix-e Sciarra-Colonna, son fondateur.)

Nouvelles religieuses
Scr Btnzler a «MU la viU« âe Uetz

Lu Croix de Paris public Ja dépêche suivante
de «Metz, dat«ae du 29 août :

c Mgr Benzler, évêque de Metz , a quitté ia
ville aujourd'hui, à midi. I-a Chapitre entier a
aocompagné «l'évétjue à Ja «gare , où un représen-
tant «du «commissaire de lia «République, un offi-
cier représentant «le giSnéral de iMaud'ihuy, «com-
mandant supérieur du territoire de Lorraine, onl
pris congé de- {ui. 'Algr Pelt a accompagné
Mgr Benzler jusqu 'à 3a frontière. Au cours de
la semaine écoulée, Mgr Benzler a réuni te
clergé messin.et lui a fuit ses adieux. 1 l i e u e ; i r - .- n - -
on iira dans 'les églisees unc lettre du prélat dé-
missionnaire, qui «frait profondément estimé et
vraiment aimé ilaas son diociïsc. •

Un» couvollo caifcfclral -r  en Irlande
Le cardinal Lo«jue, archevêque d'Armagh, a

présidé à la consécration de la calhédralie de
Saint-Colomban,' à Queenstown, > dimanche
24 août. II y eut 7000 calholi ques à la oérénio-
nie.

La cathédrale est dans le style gothi que fran-
çais ; £iSï rêâitloe"î'i,'t*i«ts magnifique de tout
l'Irlande. La première ' pierre de la cathédrale
avait éw posée «par Mgr Kcane. «Léddàce- a
coûté 5,000,000 franco.

Aprè» li cérémonie de Ja consécration, le ca-
riïon était inauguré par M. Antoine Nauwc-
êuerts, fe carillonnwir de ta vSJe de Bruges. Le
carillon a 42 clochc.s avec un clavier 'de trois
«octaves et demie. El est' considéré comme «le plus
beau et le plus grand carillon (k Iles Britan-
niques, avec une collection de dloches la plus
parfaite de lotit Uc monde.

Dot ioutué« cattaUiM an Tessia
ILa, grande manifestation catholique Û la Ma-

donna del Sasso, â «Locacno, oii a eu lieu
un pèltfuiagc diocésain organisé par "Evêque,
a eu dimanche un succès imposant.

On y compta environ 0000 participants , dont
3000 hommes, parmi It-bqiKfe «une majorité pré-
pondéranlc «le jeunes ̂ en., avec 50 <lratpeaux. Le
temps était splendide.

Bien qu. sa santé soit encore cliancclaule,
Mgr Bacciarkil avait tenu â prendre part au pè-
lerinage, en célébrant la première messe et tn
prononçant une allocution au giand oîficf.

Les délégués du faisceau «cantonaH de la jeu-
nesse catholique se sont réunis par la mèm; oc-
ca-sion. L'n nouveau président a été élu, en la
person-no du vicc-présidenit actuel, M. Pline
Vassalli, de Uiva San Vitale.

Nouvelles diverses
Le macréc.ball Foch, qui ié repose dans sa pro-

«priété dé Mortaix (Bretagne), s'est rendu hier
lundi A Brest pour satoner à «son déport Ce généra'
sciinériceoûri l'ensluing. .

1-̂ - «M. TOtono n 'a pais quitté Paris ; on croit
qu oi ne retournera \0tt en Italie avant que ia
signature! du trailé autrichien soit un fait
accompli.

— lie ta d'IlaVe est cn-nlré hier lundi, k
Haine, \x*nant du IN'cnionP où il a fait tm séjour
«ttons sa résidence d'été ; S a l'intention de r«esleir
tlans îa câpôtoTie «pendant toute 3a «session pc*r-
lemen Iaire. . ' . ' • '..

— I* gouvernement espagnol a décidé d'en-
voyer au Maroc 6000 lionumes de «rcnlort.

P2TITC QAZCTTE
IM hantant da HOOI-BUBO

On' attribuait au Mont-Blanc 4810 mètres. Le
dernier rnesurage le" met h 4807 mèlres. *

Irois gramtoei de radinm
Pendimt «s drcrniièrtîs années, et pour servir

aux besoins de 3a «guerre, les Anglais ont «peu
à peu amassé Ua plus grande quantité de radium
qu 'on ail rasrsemKéc : .3. grarnimes, «qui 01»! unie
valeur de S millions H . -de francs. M a fallu
traiter ebomiquement des tonnes entières de
minerai venu du Portugal! et d'Amérique pour
en tirer ce trésor.

«Dès maintenant, les savants cl «les médecins

pourront disposer dc celte précieuse matière
¦pour «poursuivre leurs enpéxiences et mieux «étu-
dier son emploi pour ia guérison de diverses
uMBadiei.

Confédération
Les ô lec t ions  au Conseil national
Le comité central du parti radical démocra-

tique argovien .a _ décidé de prés«snter, «pour les
élections au Conseil national, «une liste de huit
noms, dont quatre . cumulés. Le 28 septembre
oura lisu d'assemblée des délégués du caillou
pour établir la liste définitive.

« • » .
L'assemblée des délégués de l'Union jeune-

naAccaEe du canton d'Airegovie a dôciAé, «dama*
che, de oenoncflr à pr«_senter unc liste «par-
ticuliers pour les élections au Conseil nalional,
si Ja liste'du parti radical fient compte des re-
vemlications «des mewlicaux de gauche.

• • •
Deux, membres de la dépuration _chaif-

fhousoise on Conreseil natoonal , Ck£M. Sp^m et
Corieslialxir, ont «déclairé d'ores et déjù n'ac-
cepter aucune candidature ipour 4e prochain
sx'iiouvifilejiient général. SLM. cSpahn et Gries-
hober «sont lous deux radicaux. I j e  premier est
âgé «de 56 BCB ei KppacunstA «SsspviBS YW> «ivs

«Conseil ttitionaC, qu«'l ijurésida en 1013. Le
second a 73 ans, est conseiller d'Elal depiBsl870
et conseiller «nailiooal dupuis 1878. Il «présida lui
aussi la Cluuubre «des reijiréscn-lonte «lu peuple,
eu 18t>7.

Las démocratts suiues
et la Ligue des nations

L'assemblée des délégués du part i  démocrati-
que suirr-oe, à laqueile assistaient 120 dé'légués
environ , après avoir entendu un exposé de
M. Selierrer-Fûlleuianm. con'soïj'ier national, s'est
prononcée à l 'unaniimilé pour l'adhésion de la
Suisse à la Société des nations.

La poste aérien ni
Le service postal aérien Dfibendorf-Gcnève n

été inauguré Mer, ' '.tsni\. L'avion , piloté ite
Berne par le 1" lieutenant Max Cartier , a at-
terri à «midi 25, sur Ja plaine Saint-Georges, à
Genève. L'aviateur est reparti ù 2 heures pour
UiilKciulorf. -

Société helvét ique «dn sciences naturelles
On nous écrit de Lugano :
Le programme du centième congrès de la

Société lielvélique des science» naturelles, qui
se tiendra dans notre ville, du C au 9 «septembre,
sous la présidence de M. le Dr «Arnold «ïlettiilini ,
a paru. 11 est extrêmement touffu , puisqu 'il ne
compte paa moins de cent conférences ou com-
munications.

«Parmi les rapporteurs de la Suisse romande ,
figurent MM. les professeurs GockeJ, Planche-
rt'l et Bays, de Fribourg.

îrfs  conférenciers tôsùnoî* sont : MM. G.
Feiri , F. Borrini (Lughno) : V. R. Gobbi , A.
Verda, S. Catloni , Dr Anlonielti , Dr Carpi, tous
à Lugano ; M. Je docttuir Ponieila (Lucerne) ;
MM. Ja-ggli (Locarno), G. Bullo (Faido) , C.
Ghezzi (Berne), J.-0I. MaseflJi , V. Saechi, et C.
DeU'Em (Lugano) : MM. Martinali, conseiEer
d'ICtat; F. Merz, inspecteur forestier (Berne) ;
MM. C. Albisclii , M% Pometta , P. Boltani , E. Ve-
gezzi (Lugano) ;F . Vorni (Mnrallo) , A. Brenni
(Mendrisio), et M. G. Kessler (M11raIlo-Loca-r.no).

Itt y aura deux assemblées générales , d«=ux
banquets, vinc soirée au Kursaal , et toule unc
série d'excursions.

On s'attend â un concours considérable de na-
turalistes d'OutrcGothard.

.-.
A l'occasion du congrès dc Lugano, l'intéres-

sante revue franciscaine tessinoise Motionna ttel
Sa,sso, dont le rédacteur est le Père Léon de
Lavertczzo, consacrera un supplément illustré à
l'œuvre scientifique du Père Augustin ' Daldioi.
de Vezia (1817-1895). Je distingué liolaniste qui
fut longtemps le gardien dc notre sa ncUiaicTe na-
tional. Malheureusement, la grève des typogra-
phes menace <!e faire échouer ia iiieitse entre-
prise du Père Léon. M.

Au Grand Connu vaudois
Le Grand «Conseil vaudois a repris hier, lundi ,

sa session ordinaire. L'ne centaine de dépulés
ont déposé un projet dc «loi portant de 8000 Ci
JO .0O0 fr". Je truiteiiicnt des conseillers d'Etat
el de 7000 à 10,000 fr; celui des juges canto-
naux*.

L'Arve empoisonnée
Le Conseil d 'Elat de Genève a demandé au

Conseil fédéral d 'intervenir auprès du gouver-
nement français pour faire respecter .les con-
ventions régissant les cours d'eaux internatio-
naux, tl paraît que, par outre -**uçc-ivrivi«*, w«e
centaine dc tonnes de pcrchlorate d'ammonia-
que sont jetées journe-Menicnt dans l'Arve par
'les usines françaises-

«La troisième Internationale
Le congrès du parti socia'iiste du .canlon dc

Sainl-GaU, après une longue discussion , a
adopté , par 08 voix conlre 13, une résolution
repoussant l'entrée dans ".ia troisième Interna-
tionale , la tacti que de Ja violence et la dictature
d'une minorité.

Le succesteur de MUnzenberg arrêté '
Le secrétaire des jeuaîssiïs socialisles suisses,

Arnold, (jui élait sous te coup d'une poursuite
judiciaire à la suite de Sa grève de BSelc,' a été
arirété à Zurich «ot écroué.

Locarno-Brissajo
L; direction du Grand Hôlel de Brissago s

réussi it acquérir Je «grand canot-moleur f Mcr-
kur > qui , autrefois, navjeuai t dans les eaux du

lac des Quatre-Canlans et il assurer ainsi à par-
t«ic du 5 septembre un service de trois courses
journalières I.ocarno-Brissago «t relour. De (ce
fait s'accomp Ht un souhait depuis longtemps
émis par les nombreux étrangers a&'.ant cher-
cher du repos au bord du lace Majeur.

ULTRAMONTAINS ET PATRI0TÊ8

«1* radical Lurerner Tagblatt , ayant trouvé
opportun «de questionner Ja presse conscrvntrice
»ir l'incrompalibititô tpv'il «croiV exister entre
l'iBUramontacnisme et le patriotisme, s'attire !a
cinglante réplique que voici du Vaterland :
• 11 y a des troupes qui ont montré, aux jours
troubles de la grève générale, et, tout «récem-
ment encore, ù Zuricli , qu 'on peut être tout il
8a fois «patriote et ultrainontain. De qui «se corai-
posalent «ces trixipes ? De'-soldais «ultramontains
des «campagnes de Fribourg, dc Lucerne et des
p«*«tits canton*!? Et où ces liommes ont-ils fait
cetle preuve 1 3>ans ces villes oii 3e radicalisme
était jadis «le maître incontesté, Cc radbce-lisnK
dont -les fils et les disciples ne sont autres que
les bruyants camarades de l'Internationale 1 .

EN VALAIS

«Le «Conseil d'Etal vafiaosan a «accepté, avee
remerciements ||>our Ces dévoués services rendus,
5a AtmceAcion. de îé. iïa.*i&oé BTomner comme «paéiiA
du collège de Brigue el iii o «Bommé «\ sa place
M. Véblré Boi, Josix^eur scinlaire.

• •
M. Albert Luosior, ongéntonir agronome, à

Sa«in.t-MaiiTiico, a érté noaiuné «chef «des services «de
rc'éconoomse alpesilre et de l'économie laitière au
Di'iparteiucnl de MotégMOr du Valais.

.%
Ije tfiplôrnic «de notaire a élé o«ocordé it MM.

Victor de Worira, il Sion, et Gustave 'l'aboi, ù
Sierre.

• *
Considérant Ja situ<i«!ion fiinanciùne difiKcile du

Viiège-Zemnatt, menacé <le «suiSpcndire sous (peu
son exploitation, fie Conseil d'Etat du VaGaùs a
iléciidé de proposer au Grand Conseil une panti-
aipatàon cantonoV de -25 "/. à 3'aotioin de socouirs
assuirée par lia Conf éducation eux eniirejuises «de
«transport. La part de la Confédéruilion es* de
50 '/, «4 cdlle des cojimnunes iiit6resséos, dc
2 5% .

LW ¦assembk'e de <lô!égués, tenue à C.hâbljc
(Bagnes), a décidé Su cmisliiluiliion d'une fôdéra-
liion dos auroduotiouirs «de ladt du Valais.

LA VIE ECOKOMIQUI
Le commerce entre la Suisse et l'Espagne

Notre correspondant d'Espagne nous mande :
Le mémoire de la Chambre de commerce

espagnole en Suisse vient d'arriver en Espagne.
Jen extrais quelques indications .qui peuvent
intéresser votre pays.

D'après Jes documente slatistiqu .s de 1917
officiellement enregistrés, nialgté les circons-
tances p«eu favorab-'es, en raison de Ja guerre,
cette année 1917 ne fut pas tout à fait inau-
vai-rse pour la Confédération qui put exporter
les produits de son industrie et s'approvisionner
en vivres. Lc tolal des exportations ct impo.ia-
tions suisses s'éleva à 4 niiUiurds, 725 miJUons
de francs, conlre 4 miiiiiards, 826 J'année pré-
cédente. — , .

Le commerce avec l'Espagne, accuse les vitia-
lioits su,ivati«tes de 1914 à l«9tî ;

Annéea Importations Expo:UUoas
(Hlllioni de francs}

'914 14.727 25,114
'1915 38,8(56 33,579
-^G 07,967 48,261
'1917 83.526 52,493

L'augmcnlalion considérable qu 'on observe
dans Jes importations est due aux besoins écono-
miques de la Suiss;, qui avait ù s'approvisionner
en denrées «alimentaires que ne pouvaient pas
bii fournir les pays «n guêtre. Pamù ces den-
rées importées d'Espagne, celle qui occupe Ja
première place «est le vin, qui , en dépit de toutes
les difficultés e! entraves , garde: «sa suprénatie
sur les vins des autres pays. La valeur des vins
importés d'Espagne en Suisse, en 1917, dépasse
44 millions ot demi de. francs.

Ces données prouvait que Je commerce entre
l'Espagne et Oa Suisse a une l>ase solide. Plus la
situation intcrnalionalc deviendra normale, plus
Jes relations économiques des deux pays se mul-
tiplieront à leur avantage réciproque.

D'après le mémoire de la Chambre de com-
merce espagnole en' Suisse, parmi ceux qui aident
et stimulent cette Chambre, se distinguent non
seulement des iiKlusL-JeLs ol des- couirnierçanls
espagnols, mais d'importantes maisons suisses.

Le mémoire rend comple d«as démarches f .ites
par la Chambre i piopos, •_. .«rs-portation ^"Es-
pagne des pommes de terre nouvelles et de
l'huile, à propos de -Ja convention commerciale
avec la France el du bureau commercial suisse
et interallié établi à Madrid.

Da la viande da Bréiil
De iRio de Janeiro est ,parlii#, à l'adresse dé la

Strisse, la viande congdléc de 250 ba«ufs. Ce
ebargoment vient d'arriver à Gênes. D'autres
arrivages sont nnnnncés.
Pas de charbon pour lea Tlvants,

mus bien poor les morte
Un organe radical de Winterthour, Se Tag-

blalt, «ase porser cette question : . Tous Ic<
jours, des journaux «parlent de la disette de char-
bon et il n'est pas de jour où ces mêmes jour-
naux n'annoncent l'incinération, de çiîoyens qui
tiennent il léguer une poignée de cendres à Ceurs
descendants. Dc quel droit consumer ainsi en
pure perte, pour quelques morts, un combus-
tible qui assurerait 3c chauffage dc bien des
foyers au cours du «prochain hiver ? >

- L'alcool chimi que
\j * Suisse va pouvoir sc pastel de l'alcool

étranger dejMicis que les clruniistes esont parYeuu.,
A l 'exiliraire du ¦canbmre de calcium. L«a ConJé.
dëiratlofl. a acheté toute Ba «production d'alcooç
de la nouvelle usine de Ja Losza . Cette produc-
«lion. suiCfcra aus. beso'aiti du paye. L*» dBSlïk.i,.j
de pommes de terre disr'pairaî.traiient donc dans
pn avenir «easisez procliaiin.

La cbauiBore à mtilleor marché
Las farbrràcaiiîts suisses de chauseiutes se «sont

«kVàdés.A-faire des cunccsscons-et ,ont «établi m,
«projet que ele Département ' de l'économie piUili.
que est'Occupé à «excaimicner. En attendant , l in-
tel-diction d'exportation des cluumssuires reste en
ttgueiu-.

€chos 9t parf out
UL 60UCNM

Du. Temps de Pards :
A Paris, de lout îe pays qui s'étend entre W

Lànagne et te. gorg«es du Tom, on ne «OIUMù)
que le c bougnat > : le c bouegnsul > aux anainj
noires et à l'estaminet obseiu*. Il est «de fait que
Jes habitants de cette coutrée pratiquent vo.
lonHicrs ce nuétior, qui n 'est pas un mé!ri«w ^îuxe. Les cfanvcilles sont uoaibreuses (Keuireiuse.
ment pour la. ïlramse) . Le sol, to. qu'il es*,, -n,
les nounùro-t 310*; «km» la unoyenne des do
mannes, al m'y a de place et *de kwiHt que pou-
le «fïSs aîné. Dès lors, au sortir «le l'éoole, aipris
Je «oertifiieat d'értudes pnùmaines, tous îles enfa«>i.v
prcmient 6uccer.ssirtancnit Je chemin de Iprarcs •'
là , la plupart préludent comme eocbeisi, irmrews,
garçons àe magasin. Aintrefaçis «braucoup cam^
mençaâent par ôire (porteurs d'eau. Bientôt fe
s'éuiaiw-ipent, achètent iù an_-oré(Ht lui fomli
moderne de «d\»TlKinai_«B'-«'aaire_(aaà de «vins, y
travaàiknl, Je revendent poux cn aoquérù* ù
beaux dwoier.s complainte va outec phis im-
portant ; iprojjrecsiscnt parfois jusqu 'à l'hftld
meublé ou .jusqu 'au bureau de lubac ; .'élèvent
de temps à aui!_*e jusqu 'au grand café pounn
de biiSards, et finailomenit s'en retournent avec
leurs sous «petitement aeniasséis -vea-s le pays
natol, y acliètent un loiiia de terre, «t ter-
mânenlt «Jà tei_r vie, mo-rentiors, (mi-euilliivateiu-s.n'ayant «gardé <W Panis que le souvenir d'uii
lalwiiir enfernaj, d'un «quartier sans élégance «
d'une «citentole sauts aJfeolson.

MOT DE U Fig
f n  vieil acteur plus connu par ses prét entions

que par son talent disait jadis en partant d'un
jeune homme qui débutait  dans un des rôles
précédemment joués par lui.

— C'est ma doublure.
I* propos rapporté au jeuns arlisle ne fut

point de son goût,
— Comment , répondit-il, pourraU-je être tadoublure d'un homme qui manque d'étoffe 1

.FÂSTS DlVEgg ,:
- ËlfiflNGEH

Vn eyelooe ea Italfe
Un cyclone a ravagé ,le lerriloire de la com-

mune de San Giorgio délia Itichinvelda, dans la
province d'Udcine. 1̂  liameau de Dananivo est
dètruïti 1̂  territoire de la commune d'Artegna
est aussi endommagé.

suisse
Vne bonne pif se -

Le 15 mai dernier, un négociant saint-gallois
perdit , lors d'un voyage en automobile à Zurich,
une bourse contenant 20,000 dollars et C7,0(K)
lires en billets d. banque, plus un collier de
•perles d'une valeur de 30,000 fr. La police
est parvenue û découvrir Ja personne qui a
trouvé ces valeurs et qui Jes a gardées. Il s'agit
d'un citoyen allemand, demeurant à Engelboiirg,
pr«is Sairri-Gall. L'indélicat personnage a été
arrêté.

'I_e tetop» en France K

l'aris, 1er septembre.
La preston atmosphérique, s'est -relevée sur

l'ouest du -conlrinent , mais diminue de nouveau
rapidement. 5ur Jes Ues britanniques, on signale
encore des orages, accompagnés de forles pliii-'s
dans nos régions. «En France, un. lemps nua-
geux esl probable, avec mne température voisine
de la normale. Les pluies vont reprendre dans
le nord-ouest.

Wil .«.AJ .SU> AVX PI. ICJAHK.K

On nous enatvlc :
•Malgré l'absent dc roule «ca-nrossable et

d'hôlcils sojiiplueux, «epeut-ôtre (précisément à
(Hntoe de «cola, ie Jlâgbi iei-ey.suit «courijnî't* à
opérer, sur des fexaciatet , «esn. £a«_.\\«j.U-osv ̂wéesw-
«iible. Durant Je imois d'aoftt , plus àe «deux cenis
peirsonmes. l'ont gravi jouroWlement, so*it à «pi«'l.
«oit «par chomin-de fer. Le dimanche. Ces bocs
qui icounirent son sommet ' sont plus sipéda.'*-
niien. Qe rendez-vous des ifamildeis, qui font (to
pcique-ntique sur ta. aftouesse, & V«nn_we des »jà»
Les PJéiades olllirent toutes «les ressources de ta
montagne : air rtoni<rue, farfits profondes , g«
puêarages, panorama élendu. Au sommet (I36J
nvèt_e&), «n bufifel-reslauiraot peuit servir «cies ré
pais à prix modique. On- comprend Ca «vogue
dom jouit oe belvédère. . .

LES SPORTS

Coorw cycliste
IJ» première grande course internationale cy

cliste sur roule, onganisée à travers la Suisse,
sur un parcours de 305 kilomètres (Genève, val
léc de Joux , Yverdon, Neuchâlel, Chiètires, Lau-
sanne el Genève), a eu Dieu «domanolie. L"
course s'esl •faile à unie silure moyenne de 23



lilomitrca S l'heure. Un d« concurrents, le
jlelge Michels , a fail une chute assez grave près
.l'.lnel. . . .

Voici les irésu.lalrs dc la course : «Max Suter «l
Henri Suter , de Gra-nichen (Argovie), premiers ,
en 10 heures 44 minutes 20 secondes 4/5 ;

3. Crandijean , de NcuahStel , (premier des
in igtcurs) , en tO h. 57 m. 51 j. ;

4. Krauss (Genève) ;
5. Marti nel (Genève) ;
fi. Bari.

FRIBOURG
Conieil d'£tal

Séance du 30 aoCtt. — Le Conseil décide
l'érection d'une plaque commémora l-ivc en
Ij-onze , contre la façade de U'Hôlel cantonal , A
Fribourg, pour rappeler aux générations actuel-
Vs et futures Ja mémoire des isoldarts Jribour-
¦vois morts au service dc la patrie pendant la
grande guerre dc 1914 à 1019.

I n  office dt Requiem sera fondé à la coEé-
siile de Saint-N'icotas, pour le irepos de l'Urne
,_it soldats défunts.

Le Conseil approuve Je dédoublement scolaire
projeté à Neyruz, par la création d'une qua-
•rièine classe primaire.

11 autorise la commune d'Oberscbrot à lever
un iinpût scolaire , cette de <Praroman et les pa-
roiïiea d'Ependes et de Pro.ma.sens à lever un
impôt, ec"cie d'Avry-devant-Pont ù procéder à
ta ventes et celle d'Eescbiens à procéder à une
acquisition d'inimeub.es, celle «de Maules à cons-
truire >m bfttiment «f celle d'Ecubdents à pro-
fi-iier à la vente d'une source d' eau.

Il approuve , «sous cerla-ines réserves «rédac-
lionneihes, le règlement sur l'organisation du
service de sûreté contre l'incendie de la com-
mune de I-iribourg.

1. approuve «JCN slaluls du syndical des sékc-
tionneiim du dislrict de Ja Glane.

L'orphelinat de v anlrnz
Dans sa dernière assemblée, la commune dc

V'fltlriiz a décidé , à l'unanimité , de transformer
en orphelinat son antique et illustre château.

L'n court aperpi historique sur cette ancienne
maison «seigneuriale oe manquera pas d'intéres-
ser nos lecteurs.

< Les évêques de Lausanne et Ces comtes de
Savoie, qui «e partageaient le Pay* de Vaud ,
prirent quelquefois «lees uns ù -.'«égard de.s autres
certaines mesures de sûreté. C'«est là (ju'Si faut
chercher l' origine de ces cliàteaux-forls qui bor-
daient leurs frontières , ct en particulier de celui
île Vaulruz , p lacé à cinq kilomètres de Bulle,
propriété de l'évêque, et à'l'entrée de» Etats de
Savoie. » (Dict. hist., Dellion , 12e vol.)

Le rliâleau de Va».ruz, avec le bourg qui en
dépendait, fut construit de 1316 à 1328, par
Uais II de Savoie, seigneur du Pays de Vaud.
Celui-ci avait acheté des nobies de Blonay la
isrioneurrie de Vau'liniz, qui comprenait tes villa-
ç,«es de Maules , Homanens, Sales et Vaulruz.

lin 13S7, Amédée Vil , comle de Savoie, ven-
dit ,1c château détruit en partie , avec le village
¦ci; tous ses -droits, «ux nobles Jaecpms «et Antoine
Champion , dc Saint-Michel, en Maurienne ; it se
réserva les droits de rachat et «de suzeraineté.
C'est probablement lors dc l'invasion l>erno:*c
de 1386-1387 que «efut «déArti-t? le <_ ie_tcau de
Vaulruz ; ces années-là, les Bernois envahirent
les pays de Fribourg et de Vaud, piSèrent l'Ab-
baye dc Hauterive, brûlèrent trente-six églises
ci plusieurs châteaux.

Les Champion relevèrent ~e château et l'en-
tourèrent , ainsi que le bourg, d'«une ceinture de
murailles pour se prémunir contre de nouvelles
attaques bernoises. Ils leslètent les paisibles
possesseurs de la seigneurie de Vaulruz, sous ,1a
suzeraineté des ducs de Savoie, jusqu 'à l'année
IMS.
I A «celte «époque, Je canton dc Borne, qui venait
l'icnibrassor la ltéfornie , s'efforçait de S'implan-
ter au dolû de se® frontières. Pour «atteindre son
'"U , il déclara la guerre au duc de Savoie , vers
II fin de 1535, pa.rcc qu 'il donnait son appui
aux évêques de Lausanne et de Genève. Le sei-
6'IOUT de Vaulruz, craignant de perdre ses pro-
priétés, entama des négociations avec Leurs
tiicccllenccs dc Fribourg ; lc 12 mars 1538,
<*iïjies-ci achetèrent la «seigneurie de Vaulruz et
''('«gèrent cn liai'Ktage- " •"

«'•e rliûtcau de Vaulruz fut , depuis cette date
«jusqu'à 1798, ta demeure des baillis ou 'préfets
Ircliourgeois. L'Etat dc Fribourg reconstruisit
«ilièrement J'inlérieur du châlcau de 1780 à
Lifo ; ces travaux importants coûtèrent 20,973
bancs fédéraux.

Les bailliages suisses ayant «été supprimés lors
«e «Sa chute de l'ancienne Confédéralion, en
LM, le château.de Vaulruz devint inoccupé.

«Mi 1804, l'assemblée communale, craignant
i'I-'e ce monument des siècles passés, qui lui
Nt cher à tant de tilres , ne passât en des
"¦•lins élrangères , en décida "acquisition. Celle-
Ci "eut «néanmoins pasïieu , le prix d'estimation
y ant été jugé trop élevé. Plus tard, vers 1817,
pors de la construction de l'église , l'Etat offrit le
clvateau à la commune, qui refusa de J' a-cbeter.
rrs 182*'« '•' «dorant Ca propriété «du dooleur Ody.

•m ri«ab'la jusqu'à sa mort. En 1859, sea eu-
^nls «le «vendirent à Ja «paatxfise, qui en fiit la de:
mrure de soc curé jusqu 'à l'acquisition de la

J
J,C **«uel!c, «n 1895. Apr-is la mort de ftl . le

'°>en Tlio.isnibeei., en 1*903, «me école «ménagère
'tonale, pour les villages de Vaulruz et Vua-
"<«• J' fut installée.

« Uevé sur une eminence, au pied des con(rc-

r 
5 «ud-ouest du Gibloux, le château de Vaul-

* (lamine ;«s contrées environnantes de la

M ?c la Veveyse et •*«¦la Glane. L'cfcser-
.. CUr y jouit d'un beau panorama sur une par-
'e (|e la pla-ne, des Alpes et du Jura.

- '«e château de- Vaudru*. soEdément assis.
F nie 'es édifices de l'époque, passe encore de
con 

)0Urs 1>0,lr une d* meure «seigneuriale. Il a
.cnr* les murailles qui en défendaient l'en-

Hmmniir uni"

Irée ît i'ioôeoi, aw*c les créneaux, les ¦meurtrie'
cos et *e chemin de ronde sur lequel sc ren-
daient -es défenseurs du castel. Au nord des
remparts se dressait ie donjon , la grande tour ,
qui , malheureusement, a élé démolie, cn 1843,
pour construire des maisons dans la localité. •
«fûi'c». hht. du R. P. Dellion , 12" vot)

D'importantes réparations onl été faites au
château de Vaulruz , de 190» à 1913, sous l'ha-
bile direclion de M. Naïf , président de la com-
mission «suisse des monuments lKMoriijucs, et Ae
M. Broillet , architecte. L'ancien manoir a été
clause parmi les «monuments Iritoniquies de Ja
Confédération. Les remparts ouest et nord et ie

«donjon ont été reconstruits à neuf ; l'intérieur a
été complètement réparé.

£n 1915, on installa su châleaai l'Institut
Bockefelier pour les enfants beiges interne» en
Gruyère ; il y en eut jusqu'à cent , confiés à la
sage direction des FàMes de ia Gharité die Saint-
Vincent de J'aul. Les locaux ont été aménagés
par des AOJ IB de l'oeuvre phélantrepique améei-
cainc et du comité fribourgeois.

Depuis le départ des derniers enfants placés
par le gouvernement «belge, le château de Vaul-
ruz est ouvert aux enfants du pavs. Sa situalion
particulièrement favorable, prèi des gares du
•Bulle-Romont et des chemins de fer électrWrues
dc la Gruyère , ses locaux spacieux «t bien enso-
iVUlés, ses installations modernes, ne sauraient
He rendre plus recommandable aux communes et
aux familles désireuses de bien p lacer leurs en-
fants. La direction intérieure de è'Orplu-c'ïnat a
«élé confiée aux Filles de la «Charité de Sainl-
Vincent de Paul, dont le dévouement e*H uni-
versellemcnt connu.

Pour le placement des enfants, on est prié de
s'adresser à îa Supérieure ou au curé de la pa-
roisse, président de la Commission dc l'Orpheli-
«AAt.

Etudiants anlaaea
Malgré la fète (central; dc la Sociélé des

Etudiants suisses qui a «su lieu à Fribourg à
la fin du mois dc juillet , Jc comité de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise des Etudiants suis-
ses a décidé de tenir éventuellement 'une assem-
hlée généraJe de la section, à Schmitten, le
2,1 septembre prochain, si Je nombre*, dei par-
ticipants est suffisant. Les membres honoraires
et actifs , qui se proposent d'y prendre port ,
«sont priés d'envoyer leur adhésion d'ici au
10 seplembre au président de l'Association, M.
Adolphe Remy, à Ueberstorf. Deux membres
honoraire» seront éventuellement invités à parler
à l'assemblée générale sur les droils populaires
et la Société d«es motions, deux questions à l'ordre
du jour dans notre pays. *

Fr ibourg  «et « I.» Gloire <jnl  c i tante  >
Nous avons déjà annoncé, il y a quelques

semaanes, que des représentations de te Gloire
qui chante, de M- Gonzague de Reynold,
auraient lieu, à Fnibourg, du 12 au 19 odobre
prochaio.

On nous •communique «aujourd'hui qu 'elles
revetirotiit un caa-actère patriotique parcrtiiciiière-
roeiit «aïoocntmé. La «pmeuniùre représentation , soit
celle du dknonche 12 octobre, coindideraiit a«vec
la cérémonie d'érection de te plaque conunémo-
railiis-e destinée è hooorer Ja mémoire des sol-
dats friiboui*g«eoirs morts de Ca grippe durant la
grève de novembre 1918.

En ouire. Ca troupe qui jouera «à «Ftaibourg se
rendra, «dans Je «couinant de la semaine suivante,
à IBerne, où el'te donnera une ou d«eux repré-
rsentattonis nouvelles de Ja Gloire qui chante. Jva
«poprialiion de B«rccrnie, désireuse de rendme encore
un public témoignage de aeconnacisisa-Kce à la
«belile altitude «des «troupes fribourgeoises Sors de
la grève de novembre dernier, se promet de ré-
server aux Hnibouicrgeois un accueàl des pUis
cn!rhous.iaistes.

lùrfiin, et , dans te but «de bien marquer te
«Kwutumaai'lé d'idéal qui n'a cefsesé d'unir 'Vs
Confédérés de races et de tangues «lifféirenilicrs,
l'élat-imajor de d'armée a décidé que les FrJboiw-
g«eois iraient égalenwirt au Tesan pour y donner
la Gloire qui chante.

Les journées en ponspeotive nous off riront
dès tons 'le «peclacte d'une «vaste mamlifcstnAjou
patriotique et notionale. ,

Lentrepiùse art "js«_«que et i!lvéâl_«r!e nc sora pas
moins grandiose. En effet, Ja prépurration de
J' œuvre de M. Gonzague .«de Revnold exicige lo
participation dc plus de 150 ««éoutamls ou
figurantis.

iLes Téj>i*l.»Uons partie'ies conTOMsiooranct déjà
doiiis Je courant de «colle ewmaénc. M. Auguste
Schorderet a été plus spécialement chargé de la
nuise en scène ; M. le ¦p-rota-seiu/r Bovet «diri-
gera Ja partie < «oh3nt » ; M. le professeur
Slceck'lein s'occupera de ta parb'oe « dnstinwiwn-
falc •. L'instruction des soldats sc fera sous les
ordres dc M. le «major AVcissen«ba«oh. ¦

r , n t t e  et «xymnaattqne
iLa jouimée de gymuuetique <*1 de lutte, qui

devait avoir Ueu, à Montilier P.c 28 septembre, a
été avancée au 14 septembre.

¦ ¦» 

Chiineo» à vue de U Bonne ie Oem-iT*
La 8 septembre

«Let «cours cà-a,pris t'entendent pour le* chif-
fres et versements. Pour let bi l le t *  de banque, U
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel  k* banquet
achètent ; le «econd, «celui auquel  elles Tendent
l'argent é t ranger .

Deminlt Offre
Pari» 68 5» 70 50
Londret ( l ivre  it.) . . .  83 69 13 99
Allemagne  (marc)  . . .  25 55 27 65
Italie [Mn) 67 — 59 _
Autr iche  ( couronne )  . . 9 60 11 60
Prague ((couronne)  . . .  18 50 10 60
New-York (dollar) . . .  6 «14 6 81
Bruxe l les  66 05 68 PB
Madrid (peseta) . . . .  107 35 109 35
Amsterdam ( f l o r i n ) .  . . lll 10 213 10
Pitrogrtd (ronble) . . .  ' 24 — 31 -

A LIBERTE — Mardi p septembre

Assemblée bourgeoisiale de Friboarg
¦L'asecmblée b«urgt*oisiarle de la vKe de l'ri-

bourg qui s'est tenue dimanebe matin a été
fréquentée par prés de «cent-vingt «citoyens, M.
Itomain Weck, syndic, l'a ouverte en rappe-
lant in mémoire de eson prédécesseur à ta pré-
sidence, M. Ernest Wecfa, en l'honneur «duquel
3'assumblée s'ost levée. M. Piller, sœrétaire , a
donné ensuite lecture d'un nresisagc du Conseil
communal exposant .'o question à l'ordre du
jour : cession de terrain «à la commune «pour
la construction dc maisons .subventionnées.
Après avoir rappelé brs arrêtera fédéraux et «can-
tonaux sur la .matière, le message «résume '.es
décisions ratifiées par le Conseil général dans
Sa dernière séance, «décisions comportant notam-
ment la demande de terrains liourgeoisiaux. à
Misénicorde et à Ja Vignettaz. (Les terrains dont
.'a vjjJe soîlicile ia cession ont une auper/icie
de 16.000 iii* pour {Miséricorde, et dc
8988 m* .pour la Vignettaz, soit un total de
21.988 m'. Le Conseil communal insiste «dons
son message sur les BaCTÎfkes «coirsenlis par la
Ville et sur «ientr 'aide qu 'il attend de la Bour-
geoisie pour !'o;uvre d'intérêt public qu 'eest la
construction de ïwuveUes maisons lamifl*.«alRs.
t Nous estimons que. dans «cette «question, con-
clut le message, -la Commune et la Bourgeoisie
doivent aiia-rclier d'accord el faire preuve d'un
désintéressement bien compris et d'un Jargc
esprit dc solidarité sociale, en s'imposanl cha-
cune les «sacrifices exigés 4>ar les circonstances
•difficiles du moment. •

En conséquence, le Conseil communal de-
mandait à la bourgeoisie de céder Jes terrains
demandés à raison de l  fr. 50 «le mètre carré au
maximum, alin de pouvoir les mettre ù la dis-
position des constructeurs » un prix de laveur .

Les bonnes dépositions du Conseil commu-
nal ont trouvé de chaleureux défenseurs, ct
aussi «l'un ou l'autre adversaires, au sein dc
l'assembliie bourgeoisiale. ftf . «Léon Sterroz a
mené l'opposition avec une argumentation si in-
soutenable qu'elle s'effondra «ous l'exposé lim-
pide , objectif. Coquent , d'un bourgeois autre-
ment social , M. Léon Jungo , inlendant des bâti-
ments.

Celui-ci a rappelé qu 'un projet de cession des
mêmes terrains fut présenté ct rcpou.se il y a
une douzaine d'années, ce qui contribua peut-
ôtre jiour une part à «l'extension anormale des
quartiers suburbains . IJ s'agit de nc pas oublier
cetle expérience, d! s'agit surtout- aujourd'hui
de remédier à la pénurie des .logements et de
combattre «le chômage. Lo Conf«Bdèration et le
canton -sont entrés résolument dans cette voie.
!.« canton île Fribourg a élé ùe premier cette
fois-ci à mettre à profit les heureuses prescrip-
tions fédérales. Airlleuns, d(*es banques, des in-
dustries Siecondent les efforts des pouvoirs pu-
blics. A Fribourg, la Bourgeoisie peut el doit
faire un sacrifice. Le prix proposé de 1 fr. 50
le mètre carré n 'est pas trop bas : M. Jungo
voudrait le voir descendre encore, en songeant

aux lourdes charges des constructeurs.
Of. Germain Ofettraux appuie 'Jf. Jungo, tan-

dis q«ue 'M. Hctfex, ramoneur, «formule d«es ré-
serve» au sujet des « esese«a*s > .

M. Gross, conseiller communal, considère k
côté juridique de Us question et ne croit pas que
Ja cession des terrains pair la Ville aux particu-
liers puisse 6e faire sans enchères publiques.

'-¦!. Kaymond Lehmann redoute la spécula-
tion , s'il doit y avoir des enchères. Avec
bl. Kuenlin, il invite la Bourgeoisie à avoir le
geste large. M. Léon Bardy est du même avis et
rappelle «un cas de «cession «de terrain bourgeoi-
sial où il n 'y a pas eu d'enchères. Apras une
réplique dc M. Gross. qui s'appuie sur la loi
communa1.*, 'M. Léon Brohy «suggère l'idée de
fixer un prix de vente maximum , que les enché-
rissicurs «ne pourront pa? dépasser.

C'eest alors qu 'intervient St, Alfred -Corpataux ,
lequel propose que lc terrain soit cédé gratui-
tement aux «bouir«g(*ois et à raison de 0 fr. 50 îe
mètre carré aux non-bourgeois.

MM. HtJter, ï.éo'û SterToz rt Louis Jendly
reviennent sur la question des jardins-esserts.
M. «le Syndic rassure les détenteurs de ces jar-
dins, de nouvelles RarceT-les cifllivab'.es «pouvant
être créées dans les propriétés bourgeoisiales .
Quant h l'objection, soulevée por M. Gross , M.
Romain Wech croit qu '«!le pourra faire l'objet
d' une conversation entre la Commune et l'Etat.

Sur ees explications, on passe au vole. Tandis
que la proposition de princàpe , concernant la
cession Aes terrain.1» ,de litiséricorde et de la Vi-
gnettaz à la ComiiHuic, recueillait l'unanimité
des voix , moins deux ou trois abstentions, «celle
de -M. Alfred Corpataux, fixant la cession gra-
tuite du terrain aux constructeurs bourgi-ois et
la vente ù «raison de 50 centimes le mètre carré
aux constructeurs non-bourgeois, était adoptée
par quatre-vingts voix contre une douzaine ct
quelques abstentions.
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 2 septembre , midi.

Ciel brumeux par zones. Même tempéra
ture.

sis .vnmma

Dernière Heure
Le «Conseil des Alliés

Paris, 2 septembre.
(Ilautu.) — t,e Conseil *uprfcme est désireux

de terminer au plus tôt le traité avec la Bulga-
rie. 11 a décidé «de remettre i '.a délégation bul-
gare Je lexle qui fixera les frontières politiques
du payes. Vn débouché sur la mer sera promis
à la Bulgarie , mais «an. que le point en soit
fixé . La délégation bulgare devra, comme pré-
cédemment la .rJéiréig-alëon autrichienne, accepter
«au nota du gouvernement '.a promesse de se dé-
sintéresser de certains territoires qui seront
fixés par le traité de paix. L'attribution de oes
lernitoires n 'inlcrviendra qu 'intérieurement.

«Dans ces conditions , la Thrace , au sujet de la-
quelle les délé«gués alliés ««taient encore divisés.
«ne sera pas cause d'un retard pour la conclu-
tsion de' .a paix avec la Bulgarie.

Il esc confirme que le frailf définitif arec l'Au-
triche liera remis, au-jourd'hu'i par M. Dulasta â
Ja délégation autrichienne à Saint-Germain. La
lettre d'envoi qn' précise les modifications ap-
portées au texte pr imit i f  sera rendue p»»!)iiqu*
demain matin, .mercredi. Le t«-*x!e intégral du
trailé sera publie ie lendemain ou '.e surlende-
main.

M. Wilson et les traités
Washington, 2 tepfemlirtt.

(llaoàs.) — La commission des affaires étran-
gères du Sénat » «demaistié '.a «omemumcalion
des projets de traités avec l'Autriche , la Bulga-
rie et la Turquie.

On dit que M. Wilson refuse , en alléguant
que ceia reviendrait i enlever au gouvernemenl
«la mission de négocier les traités.

Foch et Pershing;
Brest , 2 seplembre.

(Haoas.)  — Le maréchal Foch est alié saluer
une dernière fois le général Pershing à bord du
Lévialhan, qui apSWreiUa â 3 beures de .'ap.'ès-
midi , salué par des salves d'artjUerie.

La Tohéco-Slovaqnie
contre la Pologne
Pepgik, 2 septembre.

Le mauv<2_n,eiYt de protestation, sur la esépaïa-
tion du Testhen dépasse en intensité et en pro-
fondeur tous les «mouvements analogue* prési-
dents. Dimanche dernier a été consacré par
Prague comme par ies autres grandes, villes et
les autres communes à tenir des assemblées et à
manifester eu faveur du -Tescli«eii. Sans aucun
travail dc propagande, des miP.iers de person-
nes apparurent spontanément et . même de^ dizai-
nes de milliers dans les communes éloignées
afin d'exprimer qu 'elles étaient résolues à lutter
pour ies frontières historiques du pays. èXla^ré
^a grande excitation, les nos_tarcvs*,es assenvbiéts
s'écoulèrent en pleine tranquillité. .et san-s !c
moindre trouble. Les meetings d'Ostrau et d'Or-
lau eurent un intérêt particulier, «car les miniurs
déclarèrent qu 'ils reprendraient le travail le
l*1 septembre, à condition que les troupes
tchéco-slovaques gardant la ligne de démarca-
lion fussent renforcées. On demande encore que
la population tchèque soit protégée contre loi
Polonais. IVis on demande que Je cliarbon soit
exclusivement réservé à la Tchëco-S'ovaqu-... Si
la queslion du Tesclien n'est pas tranchée dans
tes douze jouns en faveur de la Tcht<co-Slova-
quie , les travailleurs, et avec eux l'ensemble rie
Ja nation , son' prêts a défendre l'intégrité du
pays.

Au meeting d'Oderborger , les ouvriers alle-
onands proclamèrent leur entière .soUdarité avec
Jes Tchèques. Liïiir chef Grill dteciara que les
Allemands sont terme ment opposés i la réunion
à la Pologne. Us. piéSèienV wester unis i ia
Tchréo-Slovaquie. Afin de prouver leur unité ,
•les ouvriers sur métaux allemands ont (suspen-
du le travail.  Vne manifestation semblable a eu
lieu à Troppau . où ' 'on demanda que le plébis-
cite soit étendu i la Haute-Silésie, afin que. '.e
partage en faveur de la Tcliéco-Siovaquie puisse
aus«ji s'opérer.
La situation financière en Autriche

Vienne, 2 septembre.
(B. C. V.) — rL'cx-nùnistre Wekorle «'exprime

dans la ft'ene l-'rfie Presse sur le règlement des
emprunts de pierre de C'aneienne monarchie et
il déidare que pour la réportition de Ja dette,
on ne 'p-ccut pas se servir d'une autre bcusc que
celle du chiffre de la population. L'ne exioeption
«K* serait admlesylhie «que quand Ca preuve rwrailt
«précsentiée «que Ja dette a été c«w>!cr*aalée àxns
d'iintéircil d'une ré-sion «détenmkiée, par exemple,
•pourta construction de dicnùns de fer.ouquand
ces dettes sont placées en valeurs qui , par suite
des cessions tpnrjto.n'«iiles. s«ont dCT*enucs la pro»
priété d'un autre- J«i- Wekerté a àédaié au
sujet des btXett àe Inaisriie (nie les dirs«po."étions
<ki traité dc paît avec «'.'Autniclie-alleniande d'a-
près lesquelles ilUiiitncbe-alJenuindc est respon-
sali'e avec le» Hongrie des bSlels de Ja Ban«cpj e
austro-hongroise qui sont à d'étranger, que la
¦det le des banques ne i>eut pas être confondue
«tee ocUnî de& Etats. Si celle «Cause slevtùt êt.rc
maentenue, cl y ourait des trouliles «continuels,
4a set-uation sorust âftoertoiflê et «eUe finùrw'ci par
è*re «jH-éjudilcalCe à chacun. La seule .sodutCon,
c'est que cliaque 'Elat paie sa dette ;\ la Iwnqui*.
et que oe'ie-ci reinlioursc erses billels. M. Wekeciâ
<léoirrai-a exprasséoMent que Je problème des KHets
de baïKjne en pantieulier devait ê«lrre cxanvêné
minutieusement et devait être .soumis il une
élude sérieuse.

En Asie mineure
Constantilirtple, 2 se/>/eW>rt\

(Hanoi.)  — La commission aLliée d'enquêlc
sur Jes événements de Smyrne a commencé sa
tâche sur Jes lieu*-

Constantinople, 2 scptrmbt'e.
(Ilauns.) — La siluation esl p lus calme dans

l'Asie mineure occidentale, où le ccmmiandanl
britannique a assumé le commandement.

Le général Ilanbury a fixé les <W.uwtations
eseptentrionaiffi de la (région occupa P»r iet
Grecs. Il «'owupe maintenant de déterminer les
limites méridionales.

Le schah de Perse *¦»
Milan, 2 teplembre.

. On mande de Londres au Secolo . ;
Le schah de Perse qui devait errrver Jl

Tarente hier, lundi, et traverser l'Italie pour se
«mdife en Suisse, est «parerti de Téhéran tu. «com-
artencement d'août. Il anvve maintenan*. de
Constantinople. où 3 .'est Orr-rèté quelques jou -».

L« départ du «chah dc son pays e toui l'air
d'un départ «qui n 'aura pas de retour, «comme
celui du kbédeve d'Egypte en 1914.

M. Wilson et les ouvriers
H'osfiington , 2 irplfinbrr.

</foi>os.) — A 8'occasion dc la journée du tra-
vail amûricaine. M. VUUâdq a adressé aux tra-
vailleurs un message annonoant qui! ôonvo-
quera procliainement une conférence à laquejfc
prendront .part les Tcpréacntanls dees tras^ûlleuri
industriels, afin de disicuter ies mayens fonda-
mentaux d'améiiorer Ce lien entre le capital et
ie travail , préconisant 5'étalilivYemcnt d'une base
nouvelle pour régler C« rétributions et «salaire»
des ouvriers.

titw-York , 2 septtmbrt.
(Havas.) — Le comité de «la FédiÉTatvcevr* du

travail de Xew-York conseille de suspemb*»
pendant six mois toules J<*s grèves aux Etats-
Unis, pour augmenter Ja production , afin de
mettre M. Wilson à même de réduire le coût
de I!___f_____> •¦¦¦

A l'épiscopat français ___ .. -,
Reims, 2 leptembre.

<7faoas.) — Ix  catdinal GasparTi a écrit au
cardinal Luçon «que le Pape a approuvé.la UMie
collectiv? adressée «par l'épiscopat français aux
cathoùiqu«es de France. * '

II s'agit maintenant de restaurer les rui/iM
matériel es et morales de la guerre. Les phimiè-
res sont du ressort de l'Etat. On M peut re-
médier aux ruines morales qn'en crammanl
tes peup"«es aûi principes de ki toi tnoiaie 'ét
chrétienne.

IA'lettre «coaslate «qu'il existe un courant de
pius en plus fort vers la démocratie. Elle
ajoute que les c'-asses des prolétaires sont sou-
vent trompées rf poussées aux excès, qui tour-
nent finalement au détriment de lous et nuisent
aux travarTùeurs les moins fortunés. L'Eglise
calholique a «toujours été l'amie de ceux qui sont
dans la peine. C'esl pourquoi 5e clergé et les
catholiques doivent favoriser les revendications
du prolétariat , pourvu qu 'on se renferme dans
les limites tracées «par l'encyclique' Rerum No-
rarum. Afin que oes /limites.sojeht .-geapwtées,
les évè«ques donnent justement aux cath«oli«c)U(s
de France le conseil de s'unir entre «eux «t avec
les autres citoyens de bonne volonté, suivant
les directions pontificales données par le passé
et jamaàs l'évoquées.

Les journaux italiens
Ronie, 2 teplembt*.

Au -sujet dc Ja grève ders typoçcapbees. "on ton-
firme que plusieurs éditeurs ont décidé.^dee^ejr
prendre â lout prix Ja .publication de leurs jour-
naux. Le Giornale iTIlttlia commencerait et se-
rait suivi du Medsagero.

Tué par des brigands, .. .-* ;,~y
Sapiea, 2 septembre.

A Partinico, une bande de «brigands a envahi
la vclla du baron Guarnasche'.li, tuant «ce" ifcif-
nier d'un coup de poignard. Us ont .d*rvai&è la
villa et sc sont enfuis.

Le fea dans 2e Midi
Draguignan, 2 septembre.

(lltvas.) — Toutes los châtaigneries el les
forêLs de «chèncs-lîègc, de pins et d'ormes, dans
le territoire des Maures , ont été déiroitrs. !-**s
secoures ont ^icrmis de maitriser Ces in«5«eudies.
Il y a eu plusioins hles«sés.

Incendie en Italie
IJI Spetia, 2 seplembre.

Un violent incendie a «éclaté avant-hier soir
dans un dépôt. de poix, de résine et. d'huile
lourde qi*i se trouvait à l'arsenal, où sont «éga-
lement aménagées Jes prisons militaires rt la ca-
serne des carabiniers. (Le feu « pu être enrayer,
mais les dommages sont tout de même im-
portants.

SUISSB

Contre la 3 Internationale
Berne, 2 seplembre.

Parlant du plébiscite organisé dans le port!
socialiste au sujet de l'enlrée dans la troisième
Inteitialionale, la Berner Tagumcht donne
comme mot d'ordre le rejet

. Accidents d'automobile

Ce matin , «quelques minutes avant midi, che
auto s'est jetée contre le tram, devanl le temple
réformé.

Il n'y a pas eu d'accident de personne ; eiai»
l'auto est quelque peu endommagée.

» « »
On télégraphie de Laupen :
l"*ne automobile s'est précipitée, reè.s du «ponl

de la Sarine, dans le fourré haut de *4 mètres qui
horde Sa joule. L'un des occupants, M. Pierre
IViirnler. (U* Lausanne, o été gwèvemciH blessé.
«tandis que Jes autres voyageurs, ŝ a},<xer_l, avec
quelques égrat_gnu«s.



o. I ____ . AVIR _*_ I JEUNE FILLE lfi -T fiiî ^âS 1tifiniftm Hnnla vwatiniia
Monsieur et Madame Ernest Murith-ScKa:Uer,

leur fils Georges, et J<Hirs parents onl :'la -'pro-
fonde doulenr .de faire part à leurs pareitls, amis
el connaissances du décès dc leur cher peti t

André
enlevé _ leur affection après uue iiès coyrtc
maladie, à l'âge d'un an,

L"«_nsevelisseniait aura lieu jeudi, 4 seplem-
bre, à 8 heures.

Domicile mortuaire : 0, route dc Villars.

L'office anniversaire pour le repos dc 3'âmc dc
Madame Marie SCHALLER

rie Clerc
sera célébré mercredi , 3 septombre, ù 8 h., en
l'église du CoUège- 
me*mmmmmmaaamsaKmmmmBBaasmuBm

ON DEMANDE
une première corsagière

I '¦'¦'-¦.-, - ¦¦ - .cc-r. ' stable. — Traitement mensnel.
S'adresser chez Alfred is ' i : i . ¦;.«•;".¦ *-,[Il M T., me

de Lanaanae. 80. I* 6019 F 61.7

t
¦1. oflicc pour le repos de Ifimc dc

MADEMOISELLE

Mîrelia de BOCCARD
tiécédée à Biienof-Ayets, le 23 août, aura litu
ii Villars-sur-GIàut, mercredi, 3 septembre, à
7 h. ;..

Vente d'immeubles
Pour cause de partage, les ratants de fen Lucûn

Oi«le? euoMiont en viate les itnracnbles qa'ils poi-
sédeot à Helfaax , comprenant habitation avec méci-
nlqua & liante le blé et le trélls., p ilon d'os, deux
grange» et écaries, etc., joli veiger , ainsi qce hnit
pose» ile bon terrain.

Les enchères aoront icu i l'aabtraa dea
XIII C'an tou»  à Belfaux, lundi 28 ¦eptein-
kre, à 2 heures dn jour. P 6006 F 6U2-1072

Friboarg, le 30 août 1919.
I*»r commission : J. «: mei j, not.

i aSeuU ta marque :
3 mineurs 
garantit Vaatktnticilt du

Savon au Lait de Lys
de BERGMANN

apprieii pour ia pureté, $a douceur et aa àurab'âiti. Jl
tel encore toujours le meilleur moyen pour obtenir une
peau douée et un teint pur» et U eit de nouveau

en vente partout.
BERGMANN & Cle, Zarich

On demande à louer
pour 1920, à de bonnes conditions , un im»
portant domaine avec grande maiion
bourgeoiie. — Faire offres sous chiflres
P 5631F à Publlcltas S. A., Fribourg.

jJf^Sfc BAISSE

m «„„!!!„,* vm, Montres
 ̂CONTRôLé 2&y > imm?i-im?

depnis Fr . 16.— ' Pont Snspendn

ire _e f lll« l
La foire de SEPTEMBRE

aura lieu 1© fi 5
et non le 8 annoncé par erreur dans certain!
périodiques.

^ 
P5924J" 6lljD

Par ordre :
SECRETARIAT COMMUNAL.

iGMNK raonsîm
DE

] bocaux à conserves I
i ? de différentes marques
f PRIX AVANTACEOX

f E. WASSMER S. I. ffitei I
VÊÈmi*iniMigmÈmMàmimÊiÉÊmimea&

I

'à MM. les Ecclésiastiques
^

Les cols en caoutchouc, I
pour prêtres, sont enfin j

arrivés.
COLS LÉO, «n toile, d ¦,

un*̂ ?0
,,!'•

& P. ZURKINDEN. «coiffeur M
^^ 71, Place Saint-Nicolas , 71 ^

SOCIÉTÉ SUISSE
l'assurance du mobilier , h Berce

INVITATION
«Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été

confié par leConseil d'administration de la Sociélé
suisse pour l'assurance du mobilier, invite tous
les sociétaires domiciliés dans le 9nM arrondisse-
ment «électoral, comprenant les cantons de Fri-
bourg, Genève , vaud et Valais, à assister a l'a»-
semblée électorale convoquée pour le jeudi
a sepiemoro uuu. ci _ Heures ae i apres-niiui
au restaurant de l'Aigle Noir, à Fribourg, à l'effet
d'élire les délé-gués. P 7260 Y 5672

La quittance de contribution pour l'exercice
1919/20 sert de légitimation pour l'accès & l'assem-
blée électorale ot doit êtro présentée à l'entrée
du local de vote.

Oranges prè» Morat , le 10 août 1919.
Par mandat du Conseil d'administration :

C. Adolphe _.ulci

Looation d'auberge
La commune de Chatonnaye met en

loca-'.ion. par voie d'cuch6r«?s publi<pi<r*s, le
lundi 22 septembre prochain, dès 2 heu-
res de "après-midi, ponr le terme de six ans, son
-Mahiissemenl sons ï'enseigne *

Aufieroe de la Croix-BIanciie
avec «ses dépendaiHreî : boulangerie, uniqnc
dams la localité, ' épirccric, téléphone, jeu dc
quilles, jardin , grange avec é;uries et péristy le
<*t .trois poses de lerre dc première qualité. L'en-
trée cn jouissance aura lieu le 1er mai 1920. ï

Cel établissement, par aa situation, offre de
réetes avantages A tout preneur sérieux.

Les . enchères auront Jieu dans unc salle par-
ticulière dudlt établissement .

Lis conditions seront -lues avant l 'enchère.
Chfltonnaye , 31 aoû-t 19.19.
l'ar ordre : EjjEerswyler, secrétaire.

Le Greffe
Tribunal cantonal

* sera fermé jusqu'à VENDREDI SOIR

5 septembre courant
peur cause de réparations.

INSTITUT I

Jaques-Daleroze
44, Tenasaière - GENÈVE

RYTHMIQUE
Solfège. Improvisation au piano.

Conrs ponr dilettantes et enfants. Conrs pro-
i- . - . .crée  ._¦!-: . — Plastique animée : Conrs pont
professionnels de ù «cène.

Oaierlore des cours : 15 septembre 1919
Les inscription» pjnr l'année scolaire seront

reçues an lcev-  ce. _\ partir da 1"" septembre
(de 9 h. 4 midi), et par correspondance.

ftise eu locatiou d'auberge
Sainedl'HO «eptembre, dèa 1 henre, la com-

mune de Cheiry exposera en location , par voie
d'enchère» ppliliqacs, «non aoberge avee dépen-
dance*, soit .* grange, eenris , jardin , verger et, an
gré du preneur , ii«elqacs poses de terre.

Cet établissement , unique dans la localité, situé snr
la ronte cantonale , est d on gain assuré poar an pio-
nenr sériée x.

Les enchères soront lien dans one salle particnliéie
dodii établissement. p 60! i F 6123

Cheiry, le 29 aoùt I9t9.
l'ar ordre : Le «ecrélnlrr.

FROMAGE
Les carie» de fromage an «mois - d'août sont

acceptée) jusqu'au 5 «septembre.
Un compta courant de cartes sera ouvert anx cliantp

qai désirent faire Luis achat» plos tald .
Expédition dans toute la Suisse

Fromage gra», . gras ct mi - j run  «salé, aox
prix • r l l i i - c i - e  .. 61 .15
.-* Jolnd»- iw-cRrtîs A. la enmmsrd»: — ¦ VAt'IIF.ItlS
¦mu rendue I"* • ra*t»),

Max. CUENNET , fromage. BULLE.

sérieuse, est demandé*
pour le mois de septemb ,,
pour servir au «café et aidai
au ménage. 6078

S'ad. s. P 6970 F à l'U.
bllcttai S. A, Fribonrg.

ON DESIRERAIT
placer dans une bonne
tenaille catholique

jeunô ûlle
de S0 ans, pour aider aur
travaux du ménage

On n'exige qu|un petit
silaire , mais la vie da ta-
mille. P5C23F &"<6t

*- ' « . , i r e - *> c chez Joies
Hétral, IHartlgDy.

Place vacaiîie
dans un bureau, près de
Fribourg. pour jeanehoin-
me ou demoiseltf , connais-
sant bien la c «mp libilitt
amfiiicaiai" et lt dactylo
graphie, ainsi que l'alle-
mand. — Ollres arec cer-
tificats , réîérences et exi-
gences s. P 6017 F à Pu-
Clicitas 8. A., Friboarg.

& Y tfiïi ; OB à to
S domaines, % auber-
ges avec 8 posée «e
terre et verger.

:t pâturages avec
lieaoeoap de bols,
IO maisons de lion rsp.
port , one pose de terre
avee vetger> pièi da
Tivoli, k Bulle ; boulan-
gerie, scierie, mou-
lin, ete.

Daus le eanton de
Taud, plusiears bous
enfés h louer ; peu ds
reprise.

S'adresser & i.imi,
•Qenoud, tlerele ea-
tboltttuc. Balle. T»a.t
las mardi», au Saint»
«Ueoraces. k Ilouiont.

BàTIMENT
1BE0U 1EB;

A i;.- !* : : I l t  n i .  Li -c. Situé ,
ayant I appartements «|
local spacieux p ' magatin
ou atelier.

Pour visiter, s'adresser
« H. Et. Favre, * lsCouronne et pour le e ; i;. .
au notaire V. Veyre. a
Echallens. 6139

Tiik-iÉ
Collection dc vieux ti m-

bres (35 .C0O francs catalo-
gtie) k vendre an détail ,
î bas p Hx, ou en bloc
pour 9600 trancs.

Pas de petits timbres.
Eorire sous chiffres

O 8701, anx Annonces-
suisses «S. A., s.isi.;-
r-rmiip . ÉtSIl

Achète QUEUE8 de
cerises :cchcs , fleur*
de tilleul â bractées
large!, fleursdesurr .au ,
semences de colchiques
ef autres plantes mé-
dicinales. A partir da 25 kg.

Adresser offres avee ê-
chsntillojs à Case pos-
tale, 87*7, «Uenére. '

À VENDRE
à Fribourg, jolie villa ds
huit chambres, cuisina et
toutes dépendances. Jar-'
din potager et d'agrément
à l'état nsuf. Facilite*} do
pil.  le ci-Ci  t. -6118

S'adr. à l'Agenee In-
naobll. A Oommete.
fr-ibourgeolse ,  A.
î- ' r .> ¦ :-« r.r i J , r. des ';.' y. m i -
.es, ISS, Fribourg.

Téléphone 2.60,

LOCATION DB DOUAIS E
La_ Commission généralo des secours de la ville de Fribourg met en

location, aux enchères publiques, le

domaine de Friesemheit
proprliti des Fonds Pl«s

La .contenance du domaine est de 68 hect. SS are», «soit 103 pose*
frlhourgeolaes.

Grands et beaux bâtiments d'exploitation à 10 minutes dc la gare de
Schmitten.

Entrée cn jouissani-o lo 32 t i-, r u r 1921.
La m '. « .r en locatton nura'lieu 'Ie lundi 6 <¦> ¦ > . - . '¦•. c. ;• - henres de

l'f>prè*-mldt. A l'Hôtel Ae * Itoncher-, tt F«/ih»nr-c.
¦Pour.tous r-nseigii s'.adress»r à II. BUOl>AHI>, ndwlntelrat-'ar,

SS , uvruuo  «UnuiUuch, Friboarg

. T. mm Ecole pratique
Médecin — .chirurgisn

'dtntiste

absent
en septembre
ON DEMANDE

une bonne

SOHHfi UÊBB
dam na restaurant de la
ville, •¦ 6968
S'sd. cousP £839 F ftpa-

blfcltsiS. A,. Fribour*:.

ON DEMANDE
pour lout de suite,

|e&sne f&M&
hoEnéte ct propre , pour
ai.ier daas les travsuz du
ménage. Gage» 15 Ir. par
mois. — 8'adresser â ar 1 ¦
«Hsnlba, Peaslounat
de -jeunes «Mea, villa
dee Pren, Cottt-iUod.
(Neachâtei). 6086

Fabrique de drap
dr.inatiil.fi

mmw
ponr visiter la clientèle
particulière. 6033

Adresser les offres sous
J H 1984 B aax Annon-
ce» S tisses 8. A-, Berne.

k VENDRE
¦srilla

de hnit à K p ièces, avec
jardin , Gambtch.PérolIrs ,
Daillettes.

S'adresser au Bureau
dea looadoas, rue de
.*.i.-"-niici:c. 6091

NOUVELLE BAISSE

\\m f i la charcQlefie
P.ôtl, sans os, ni

chsrge, le kg. Ir. » SO
Bouillis avec os, lr, 2.80
Baaclsaons le kg. f r .  4 50
Salamis > > 5.80
expédia ii partir de I kg. la

Boucherie Cheialine
Maie

Louve, 7, LAUSANNE

A VENDEE
nn char de foin

S'adresser sons P 6986 F
à PuUlcitas S. A. Prl-
beurg. 6071

mu
A vendre SOOO IMM s

Iautrj, 1" choix, chez J,
Cm- i-i- i-v , propriétaire,
liUtrr. 601S

SIJPERBJES
planches de champ ignons
comestibles, réunies en
brochure avec texte des-
criptif trCs clair. Tirage
en noir 1 fr. 80, coloriées
S fr. 50 et 3 fr„ port en
Sas. S . Beccboz, Chau-
deron. H, Lausanne.

fouMx .y.
de 200 lit. avec portett»,

S'adresser: Brasserie
de vï.y t-t- , Friboarsi
. (UarcbS.au béUil) ie

samedi et four dofoiro.

DENTISTE

ii mi
do retour |

<m—¦- ¦ 
-->

Slalson de sros en
Mercerie et lionneteris de
la suisse romande, de*
!!li* l!ll ." un

VOYAfii.UR
aotlf , tris.an conrant de
la partie et bien intro-
duit dans les rayons de
Fribourg, Broyé et Jura
bernois, etc. Connaissance
des 8 langues est d£sir«?e.

Adresser oll'cs et réfé-
rences sous W. 6217 X.
i Pnblieitas S. A., Las-
saune. 60S3

to is III
en tonte saison
Puissant dépuratif dn

sang, grâce an ferment (tu
de raisins des pan Chauds.

I. BWW.tà Bffloeîi
Téléphone N' 20

Bans rirai contre ! boatons,
clous, «diabète, gontte,
eczéma, etc.

Stols dépositaires
poar Friboarg :

Grande Pharm. Ctntr.
BouTahntr.ht tt Gottrau

wm

F. BOPF
Amaublimwti

tnàiTiî. *,Y&5BOu!.6

PoarnltiLrss pou meoblts
et Uteiii

coutils, crins,
liche

50 à 60 tonnes

MiU)
exploitée à la main , bien
féch», faute de place, a
livrer toat de saite, à
75 tt. la tonne, crendae
en gare. . 6094 *

Demandes :. '.:. Bongni,
gérant, à 6ula

SŜ *'tr&9l0JtâMw*

JWèèê
' « Pour la beaulé, Â
T ne graissant pat . Q,

* ??•?•«• *«f*«*
DêpOt i M. Fisetaer dc

Tsékacs. Gen£ve.

i. wm
médecin-dentiste

BULLE
a repris ses consulta-

tions . 6134

Ufltel au centre d« ls
Gruyère , ouvert tout <
l'année, demande

femme de êiwkt
bt fille de cuisine

Baat gages «t tonn<
nourriture .Rélérenceaexi.
gées ; entrée tout de suite

Ecrire en envoyant cer-
tificats et photogrsphie l
I'ubllcHaa H. A., Bulle
sont V 391 OB. 61Î5

D'GOITE
de retour

ON DEWIAWDE
une bonae

fille de cuisine
S'a-lrss. i Café Con-

tlaental, rribourg.

Demoisello ou veuve
d'un certain Sje

saas enfanU , de touti
moralité, ayant un petit
capital, trouverait place
stable comme ménagère,
chez nn monsieur d'âge
un peu avancé, «vivant
Beul dan3 agréable situa-
tion. G119

S'adresssr par écrit sous
chifire P 60C0 F à sv.,i i.
e t l r - , H. A-, !¦' rM>.r er re;.

L'ÔCTILLIGE
D'USE FORGE

est k vendre faute d'em-
ploi , cbez H"" Pochon,
v* d'Augustin, à Boxa-
pierre. 6123

A LOUEE
près de Fribourg, ua ap-
partement spacleax 6 & 7
chambres, jardin d'agré-
msnts. 61 SC

S'atfr. par éciit, poste
réglante. O. B.

Oîi DEMANDE i LIER
pour plusieurs années, une
maison ou un

appartement
vide, 6 celccc iecbr i 'a , cham-
bres de bqnne, cuisine et
dépendaaces.deprétérence
avec jardin et a proximité
ligne tramway.

S'adresser sous P 6001F
à Publlcltas S. A.. Fri-
bouva. 6120

JUMENT
du pays est 1k Tendre
taute d'emploi au bateau
de-poste de Frcx-vers-
Noréas. 6128

f twmi du Yalais
franco, .colis 10 kg. 5 kg.

9 fr. BO 1 fr. 80
Humaine des Grands
l'fes, Charrat (Valait).

B'«Qe ¥iila
à vendre â Fribourg

16 pièces, salle de bains
buanderie, ouisfne, caves,
etc. Confort moderne, Jar-
din, 6118

B'adressor sous chiBrei
P6S89 F A rubllcltas
S. A., Friboure.

Salon Louis Iï
richement sculpté, noyer
ciré, 7 pièces, très belle
garniture, tout cria ani-
mal , comnie niof.

lie a moi prix
cause , départ.

S'a Ireuer soas P ! 8"8 n
ii Publiiilas S. A„ llulle.

UVU1U Ul 4ArUiV.JVi_>u

de langues et de Ménage
Villa St.- Charles à Vontermeggen

(Luceme)
Station climatôriquc sur Jc lac des 4 cantoas.
langues allemande, française, anglaise e|

italienne. Préparation aux examens dc 'angues.
Cours conipcds dc cuisine, repassag;, raccom-
modage, lingerie , couture, brod«Mie etc. Sur «le-
niand«e, chambre séparée.

Une pension de famille fait partie de l'école.
Madame la Directrice renseign-îra.

La pension

WEISS-OBERSOI
est transférée

rue Grimoux, 12

1 Grand'Places
FRIBOURG

Le fai ÏÉjai
arrivera

Vendredi 5 septembre

Tout le monde
s'amuse et rit.

| f illi à venir©
| Construction modères , de style , en excellent élu

d'entretien , comprenant 14 pièces , plas cuisine, O IKR,
buanierie , bûcher , caves, cbaoflage centi al , W.-el*

, sels, salle da bain , cabinet di  toilette, vérandi vitrfi
| etc. Eau , gaz , éleoiricité. Voe splendide et imprenabli

Jaidici et parc : sui 'nce totale , environ un hectare.l
| S'adresser _ .il . BrolUet, arebtteete, 91, be»

lerard de PéroUes, Fribourg. 5960

•R« n*-#\.«*..r* \.r f v i î -*csf^#«ke'*»»«ar f»«rM*#ww
ttSSSî !̂ 5ï̂ ?5?5iî5 î̂^!̂ ftcf̂ f̂ 5

Auto-Taxi
rUmaBf!3l-___i8n«ai tm m * VF K M «——BB

à disposition tous les jours.
BENZINE - HUILES - PNEUMATIQUES

Accessoires
Réparations en tous genres

Soudure autogène
Se recommande :

André MEUWLY
«WT Commerce de vélos TBSI

DOMDIDIER
Téléphone 37 . Téléphone ti

xRwîo^ai^ia^ ĵ
U Fabrique de Conserves Doxa,

à Saxon
ACHETE &UÎ PLUS HAUTS PRIX DU «JOCK

groseilles routes (raisinets), groseilles vtrttt
cassis, fraises, framboises, myrtilles, sur»"
noir, mûres, pois verts, haricots, chantsriDM

etc.; eto. '

t© B. lieolas ie Flue
PAR

A. CODAQHENGO
Ouvrage précédé d'une lettre iîo s . c; . __i-r Cc ::è. r '

éiêaue âe Lausanne el Clo ci Eve
Dn beau volumo in 8-ôcu, imprimé sur psp'1'"*

luxé, av«ec nombreuses illustrations hors tef
sur papier couché.

Prix : 2 fr. ; franco, 2 fr. 16.
Remise par quantités

.. BM ;VEHIE AJLAJUBEAWB QIJUQUW*
130. Flaoa Balnt-Ricolu st avenue de Pérollei, -'i:!:' '


