
Nouvelles du jour
La réponse de l'Allemagne à la note des

Alliés.
Le cabinet Friedrich est maitre de la si-

tuation en Hongrie.
L'arrivée à Berlin ide la noie du oonseil • laquelle ce même traité doit êlre

suprême des Alliés exigeant que l'Allemagne
modifiât sa conslitulion a causé une vive
émotion dans toule l'Allemagne.
¦Le gouvernement de Berlin vient d'y

ropondre en alléguant qu'elle outrepasse les
engagements du irai lé de paix qu 'il a signé.
J! dit qu'il ne pourrait voir dans l'exten-
sion éventuelle de l'occupation du territoire
allemand par les Alliés qu'un acte de vio-
lence profondément regrctUtblc. Comme il
n'ajoute pas qu 'il fera disparaître de la nou-
velle constitution allemande l'article qui
prévoit que l'Autriche pourrait être réunie
à l'Allemagne* il s'attend ù l'inévitable,
c'est-à-dire à une occupation plus étendue
par lc vainqueur.

Avant que 1? texte 3c l'invitation des Alliés
lût connu, la Gazelle de Francfort s'effor-
çait de démontrer que l'ultimatum des Alliés
élait un coup en l'air , puisque les articles
rfonl on demande la suppression n'onl pas
de portée prati que, l'Autriche ne manifes-
tant plus aucune velléité dc s'unir à la répu-
blique allemande.

Le texte dc la note ayant paru , lc même
journal a poussé un cri d'indignation , fai-
san! écho à la presse de Berlin.11 déclare que
« sans parler de*la forme de la note, le sim-
ple fait d'exiger que l'Allemagne revise un
irliole ou l'autre de sa constitution appelle
une protestation ». .

Ce qui mile snrîouî la presse allemande,
c'est l'ingérence des Alliés dans une ques-
tion qui lui semble, plus que nulle aulre , de
pure politique intérieure. « De deux choses
Tune, dit la - GoreMe de Francfort , ou bien
les Alliés se' sont mépris sur ile sens et la
portée politique européenne des arlicles
incriminés et il sera facile, dans ce cas, avec
un peu de bonne volonté d'arriver à un
arrangement, ou bien ils veulent sc mêler dc
l'organisation du ménage intérieur de l'Alle-
magne et lui rendre plus sensible et palpable
l'humiliation dc la défaite, dans quel cas le
gouvernement allemand a le devoir dc pas-
ser outre à l'ultimatum dc l'Entente. »

Passer coutre est vite dit. Mais les cordons
de iroupes .françaises qui occupent unc partie
de l'Allemagne nc sonl pas des toiles d'arai-
gnée ; cc sont les Alliés qui passeront outre
en allant occuper de nouvelles villes alle-
mandes, Francfort , par. exemple-

•*.
D'aprèa les Informations de Budapest ,

M. Friedrich serait .plus solidement que
jamais rà ; son poste de président. Il est par-
venu à se débarrasser par la -force de son
plus grand ennemi , Lovaszy. M. Friedrich
enlre prendra une tournée de conférences dans
'-a province hongroise accompagné de repré-
sentants dc la commission dc l'Entente de
Budapest. Demain ct lundi, des assem-
blées populaires auront lieu dans de nom-
breuses villes ct villages de Hongrie dans
lesquelles îes manifestants demanderont le
main lien de l'orientation actuelle.

» •
On apprend par les journaux italiens que,

si le traité dc paix avec l'Autriche a clé fi-
nalement rédigé autres des «tards et des
sursis continuels, on le doit au gouverne-
ment ilalien.

M. Nitti avait fait savoiil aux Alliés
pc l'Italie élait disposée à ratifier le
traité de Versailles, mais à la condition que
la paix avec l'Autriche fût signée au préa-
lable. Les Alliés, qui craignent que ic Japon
«t ks. Etats-Unis ne ratifient pais lc traité de
Versailles, ont exaucé les vœux des Italiens.
« La presse alliée, écrit*un journal de Tu-
tin , criera naturellement au cliantage de
l'Ilalie ; nous là laisserons crier. Que de fois
"ous avons été menacés de nous voir refuser
l*s vivres et le charbon si nous n'approu-
vions pas ce que voulaient les aulres !
("•'étaient là de vrais et authenti ques chan-
tages. Nous avons simplement refusé de
laisser renvoyer aux calendes grecques la
Paix avec l'Aulriche , qui doit être surtout
""lre paix. »
, La clause du traité de Versailles, d'après

ratifié par
introduitetrois grandes puissances, a été introduite

durant l'absence de M. Orlando et de M.
Sonnino. Cetle clause, disent généralement
les journaux italiens , était dirigée contre
l'Italie. On voulait faire comprendre aus
délégués italiens qui avaient quille Paris
un peu théâtralement que l'on ferait la paix
avec l'Allemagne sans eux. « Les temps
changent, écrit le même journal de Turin .
Cello clause maintenant travaillé pour
nous. )i

•%
M. Wilson , qui est en tournée oratoire,

exprime sa confiance dans la ratification
finale du trailé dc paix par les Etats-Unis.
Il fait valoir que le retard apporté à cette
ratification entrave la législation améri-
caine sur les questions relatives à la cherté
de la vie , aux chemins de fer et aux autres
mesures de reconslrvclion nationale. Mais
M. Wilson a devant lui des ennemis têtus
ct non pas seulement des hommes d'affaires.
Dans l'assaut qu 'il subil , il faut faire la part
des jalousies, des inimitiés personnelles et
des rivalités do parlis. Il est curieux de
remarquer que la plupart des critiques qu'on
adresse au traité dc paix se rapportent à
celle parlie du traité qu'on doit considérer
comme spécialement américaine. Les chefs
du parti républicain , opposé au parti démo-
craUc de M. Wilson, attaquent la Société des
nations, c'est-à-dire ses clauses qui n'ont élé
insérées dans le traité par aes Alliés que par
politesse pour-M. Wilson, qui tenait ferme-
ment à ce qu'il appelait un minimum de
charle internationale. 11 est vrai de .dire que
Lieu des politiciens yankees, au lieu d'atta-
quer M. Wilson parce qu'il csl le fondateur
de la Société des nations, attaquent la Société
des nations, parce qu'elle a été fondée par
M. Wilson. - ',

¦ • - •

Une première allusion vient d'être faite ,
à la Chambre italienne, sur Jc désastre de
Caporetto, et le tumulte qu'elle a provoqué
sur les bancs des socialistes a prouvé que
la discussion aura quelque peine à rester
objective et sereine, malgré ies efforls du
gouvernement pour la maintenir dans une
atmosphère de calme et dc dignité. « Cette.
discussion, a dit iM. Nitti , doit se faire avec
une .grande élévation dc langage et de sen-
timent. On ne discute pas seulement de l'ar-
mée ; mais, quand on pairie de x armée, on
parle dc toute la nation, L'Italie cn ce mo-
ment se juge elle-même. Tout le monde a
les yeux sur nous, et tout lc monde consta-
tera, je l'espère, que nous sommes à la hau-
teur dc nos fonctions en ce moment délicat. »,

C'est fort bien, -mais comme le fait jus-
tement remarquer l 'Ilnlia de Milan, cette
sérénité qu 'on invoque est-ella possible,
alors que les passions politiques sont exci-
tées et que les orateurs qui interviendront
dans la discussion sont tous plus ou moins
cn cause ? •

M; Nitli , qui est habile ct qui a la con-
fiance dc la Chambre , saura tirer le pays
de ce mauvais pas. H est possible qu'il ren-
voie encore ia discussiou sur .le désaslrc de
Caporetto, Sur les trois volumes publiés par
la commission d'enquête , un seul a paru et
a été remis aux députés s le second, lc plus
important, il est vrai,.celui qui regarde ies
responsabilités.

Chose curieuse, aucun parli n'a enoore
réclamé à la Chambre celle discussion dont
tout le monde parle. On prétend même que
les socialistes n'y tiennent pas ; ils ont peur
de voir s'émousser une arme dont ils enten-
dent se servir largement dana la cam-
pagne électorale qui se prépare.

jl est donc possible que la discussion sur
Caporelto n'ait pas lieu ou soit renvoyée
après les éleclions.

En même temps qu 'il mettait au repos lc
généi ail Cadorna, le gouvernement italien
réhabilitait lc général Bttisali, qui , en 1916,
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Une commission de l 'Entente à Berlin
Berlin, 5 septembre.

(Wolf f . )  — Il ressort des diverses déclara-
tions publiées daos la presse au sujet de la com-
mission dc l'Entente qui doit prochainement
arriver à Berlin, qu'il subsiste dans ;e publk
beaucoup d'incerlitude. sor le but et les com-
pétences de cette commission. Pour dissiper its
malentendus, on remarque cc qui suil : la com-
mission de l'rEntcnle annoncée a élé envoyée «cr
la demande du gouvernement allemand dans le
but d'éclaircir , déjà -avont Centrée en vigueur
du traité dc paix , unc série de questions dou-
teuses concernant l'exécution des conditions de
paix au sujet de l'armée, dc la marine, dc la
navigation ' aérienne, clc

LE BONHEUR DE LA FOI
. -r^y .,

¦Le lâmlieur de ceux qui ont la foi est re-
gardé comme incontestable par ceux qui ne
l'ont pas. D'autre part , ceux qui ne l'ont pas
n'y songent qu'avec une sorte de dédain ,
parce qu'ils le jugent incompatible avec les
facultés de l'esprit humain.

Mais, pour croire, il «e faut abdiquer ni
sa liberté ni sa dignité. L'esprit humain
n'est pas opprimé par la foi. Au conlraire :
nulle part que dans la foi, la liberté de
l'âme n'est plus grande ; sa dignité, mieux
sauvegardée ; son progrès, plus assuré.

La liberté n'a qu'une limite : la vérité,
limite qui nc la gêne ni ne la déshonore,
puisque la liberté véritable de l'esprit est la
condition même qui doit lui permettre l'ac-
cès au bien suprême de la vérité. Comment,
d'ailleurs, la foi toucherait-elle à un pareil
don , puisqu'elle est elle-même un acte es-
sentiellement librd ?

Non seulement la foi ne détruit pas la
liberté , mais elle la débarrasse de ses entra-
ves, oar celui qui sc conduit conformément
à sa foi n'est plus dans la servitude des pré-
jugés cl des passions qui entravent la liberlé
humaine. Il y a longtemps qu'on a fait
remarquer que l'incroyance s'est parée, d'un
nom qui nc peut lui appartenir lorsqu'elle
s'est appelée libre-pensée et que tels incré-
dules ne sont ni libres ni penseurs. Leur
ltbré-penséc n'est pas nne pensée libre, mais
plutôt .une pensée libertine. La pensée libre
est celle qui s'est affranchie de toutes les
serviludes ignominieuses, tandis que la pen-
sée libertine est celle qui prétend s'affran-
chir de toutes les servitudes qu'on doit con-
sidérer comme nécessaires à l'exercice de la
vraie liberté. La foi vécue oblige à la pureté
du cceur, qui est la meilleure sauvegarde de
la saine liberlé de l'esprit.

Les plus-, hautes spécula tions dc l'intelli-
gence sont si peu en contradiction avec la
qualité de croyant que tout ce qui a élé écril
de plus beau sur Dieu, sur l ame, sur ia
destinée, sur le vrai, sur le bien, est contenu
en subslance ou développé dans l'enseigne-
ment do la philosophie calholique. La
science chrétienne n'a éludé aucune des
objections qu'on a pu faire conlre les don-
nées de la croyance, et l'on voit saint
Tliomas, dans sa -Somme, inscrire ces mots :
Videfur quod Dens non sit : « 11 semble que
Dieu n'existe pas », cl énumérer îles motifs
de ce doute supposé avec un luxe d'incré-
dulité que Voltaire ne désavouerait pas.
Sed conlra esl : « àlais conlre o«s objections,
il faut savoir que... » et les preuves de l'exis-
tence de Dieu se déroulent avec une sûreté
et une abondance capables d'étonner ceux-
là seulemenl qui pensent que la science

pas d admettre des choses incompréhensi-
bles ; la déraison serait de les admettre sans
raisons. Mab la démonstration préalable de
la divinité de l'Eglise rend acceptables les
vérités indiquées par son autorité.

Si l'on ne conteste pas le bonhenr de croire,
beaucoup de personnes se scandalisent du
nombre des incroyants. S'il îaut avoir la foi
pour être sauvé, quel sera le sort éternel de
tous ceux qui se font considérer comme ne
l'ayant pas ! El n'est-il pas poignant de pen-
ser que tant d'hommes méconnaissent l'oeu-
vre de Jésus-Christ ! IA mission du Fils de
Dieu n'est profitable qu'à un petit nombre
d'élus, et cependant II est venu pour que
tous fassent leur salut. Cette disproportion
entre le but voulu et le but réalisé ne doit
pas nous afffliger outre mesure ni nous faire
conclure quoi que ce soit d'injurieux pour
les desseins de Dieu.
. Ceux qui ont été fiaptisés pnïs tnsîruits
des vérités de la foi chrétienne* s'ils ne
croient plus, sont généralement dans cet
état d'incroyance par leur faute. La foi reste,
avant tout , un don surnaturel accordé à la
volonté droite. Elle est une grâce initiale
dont l'homme peut mal user. On entend dire
parfois que certaines gens, dea débauchés,
par exemple, ne croient pas, parce qu'ils
ont intérêt à nc pas croire. Il serait plus
souvent juste de dire que ceux, qui ne croient
pas ne méritent plus de croire, car ils se
sont mis dans celte disposition par leur
faute, et leur état iest lé terrihle stade pré-
paratoire à leur .damnation étemelle. Dieu,
dans sa miséricorde, pourra leur ménager
une rgrâce dc conversion, la dernière grâce
mise à leur disposition pour leur permetlre
d'échapper au malheur infini qui les me-
nace.

La réflexion que des esprits cultivés, des
êtres pensants par excellence, ne sont pas
naturellement gagnés à la foi ne doit pas
surprendre, pour une raison analogue. Des
hommes placés au haut de l'échelle intel-
leclueHe n'ont pas la foi ; mais c'est qu'ils
ne l'ont pas méritée non plus : ils ne l'ont
pas voulue au prix de l'humilité et dc la
prière. Leur attitude négative ne prouve
rien conlre la croyance ; l'abstention de leur
brillante intelligence vis-à-vis de la vérité
révélée n'enlame pas celte vérité. Leur non-
ndhésion est loin d'être l'élément d'une cer-
titude secientifique contradictoire. Les néga-
teurs intelligents n'arrivent pas pour autant
à un système philosophique qui leur pro-
cure lc calme de la pensée. A un correspon-
dant qui prétendait s'être prouvé la non-
cxislencc de l'enfer , Voltaire écrivait :
« Vous êtes bien heureux) ; je suis loin de
là ! » Renan n'a pas eu honte d'avouer : « On
a beau faire : l'histoire du peuple juif ct celle
dc Jésus, même passées au creuset de l'cxé-
gesc la plus libérale, bissent un reliquat de
surnaturel qu'aucune opération ne peut sup-
primer. » ¦

La loi de l'endurcissement de l'esprit dans
le mal n'exclut pas ces éolairs d'effroi qui
sont de suprêmes grâces par -lesquelles Dieu
daigne toucher le cœur des incrédules.

Que les croyants sont heureux d'avoir , par
la foi. la douce lumière qui dissipe les ténè-
bres de la vie et leur, montre constamment
le chemin de leur destinée éternelle!. Par
reconnaissance el par intérêt, Us ont le de-
voir d'écarter tout ce qui pourrait l'affaiblir
et de se fortifier au conlraire dans l'inlclli-
gence des vérités surnaturelles pour sc diri-
ger toujours mieux dans la voie qui conduit
au salut ct pour y diriger autrui s'ils ont la
¦belle flamme dc "l'amour du prochain. 

La solde de l'armée suisse
Le Conseil fédéral présente un rapport i

l'AssemKée fédérale concernant ia solde dans
Vannée. Au cour» de la session de juin, diS-
férentes propositions ont été faites au ConstJ.
national et au Conseil des Etats.

Le Consél fédéra: ra-ppeUe les aagmentatàon»
de solda qui furent accordées pendant Ha anois-
lisation et il déciare que toutea îes augmen-
tations qui dépassent Se /tarif de J'arrête du
6 avril 1918 doivent être considérée» comm*
une allocation et qu'aies «faperattrotrt dès le
retour â Ut situation normale.

U ne peut notamment être question de marin-
tenûr à l'avenir une sotoe équivalant à un
saîaère journalier moyen. l« -partSle solde e»
justifie pour tes troupes volontaâres de surveil-
lance, mais non pour t'accomplisscment du
service demandé en -vertu d'une otfsgatioo
légale et qni doit ètre accepté par tout homme
capabùe de ¦servir dans l'intérêt général. U na
peut être demandé de i'Etat pour (̂  -homme*
un salaire complet, au sens àvil du me ,: ; l'Etai
ne pourrait l'accorder. S'éiciegner de ce princip*
représenerait la fia de notre armée de mà.'tces ;
1rs dépenses militaires augmenteraient de
telle façon que le pays ne serait plus en mc-rrur»
de supporter une pareâle charge tfinaacière.

Le. CoiiseH fédèraH ««aminé ensuito Lest prtv
.positions qui demandaient qu'une indemnité
fût versée pour le temps de service accompli
durant ia mobilisation. Le. Conseil fétléral.
rejette ces propositions, parce que leur, mise lt
exécution surcharger»! démesurément le»
finances fédérales, sans que les ayants droit
reçussent un secoars iraS-

'Le Conseil fédéral esHme que 3* Confédéra-
tion, au tëcu de dépenser des millions '— l»
¦mise à exécution de îa proposition de M. Mosi-
mann seule exigerait une somme totale d»
40 m&£oiu> — pour un payement rétrospectif,
ferait (mieux de garder , se» ressources pour Bes
nécessités de ITicure actvclie et de Tmenir. .

Lc , Conseii îfédérall propose également de ne
pas donner suile aii voeu de M."Wèber (Saint-'
Gall) , ejui demandait d'eccoider ut» ef îe* rétroac-
tif à E'arTélé augmentant à .partir du l" mai
1919, Sa solde des troupes du service d'ordre et
de surveillance, pour ent faire bénéficier les
hommes du régiment d'infanterie 33..

Le ConscS fédéral croit .également ne paa
devoir donner suite à la demande de M. Schœp-
ifer (Soleure), qui désirait que Se supp&ément
de solde accordé en raison de Ca grippe fût éga-
lement versé oux unités qui, à couse de C'ép i-
démie, eurent une période de service pîus
longue que d'habitude. I-a dépense <ju'occa»on-
nerait 2a iréalisatioa de ce vœa s'élèverait i
envèron deux millions. Le Conseil fédéral estime
que, sa l'on commence d admettre ' ce» efféls
erétroactïs, £ est à craindre que (a même faveur
oe doive être multipliée, au préjudice des
finances de l'Etat. :

Le Vorarlberg, la France et l'Italie
On nous écrtt de Berne :
Le Journal de Genève a donné un exposé de*

facteurs qui, à Paris, ont amené le Conseil des
Cinq â écarter la proposition de Qaisser libre
cours aux VœUX dacecsion du Vorarlberg à
la Suiisc, sous réserve que la Suisse soit d'ac-
cord. Dans cet exposé, le rôle de la France esl
retenu comme favorable à la libre disposition
du vorarlberg. pendant que l'Italie est déclarée
l'auteur de ia -résistance ct du rejet. -

Nous savons de source absolument sûre qiie
cet exposé ne répond, quant au rôle prêté ik
l 'ItaKc, cp aucune façon à la réaCitéet que l'Italie
n'a fait aucune opposition Ù la reconnaissance
du droit du Vorarlberg de disposer librement
de soi-môme.

.. Milan, S teptembre.
Le Corriere dclla Sera reçoit de. .Paris une

nouvelle précisant en ces termes 3c sens de la
décision du Conseil suprême relativement au
Vorarîbcrg :

< La commission territoriale avait proposa
uno formule suggérant l'insertion dans ïe traité
d'une clause par laquelle l'Autriedhe s'engageait
A-consentir à l'union du vorarlberg et de. 1*
Suis.-*, après que la Ligue des nations se fût
prononcée favorablement à ce sujet. Du côté
autrichien, on prolesta vivement contre la
requête du Vorartbcrg, en niant que ta Confé-
rence eût le droit d'intervenir dans ta question.
Eà conséquence, ta proposition de ta commis-
sion ierritariséta n"a pas élé adoptée par -te
conseil et ta question du A'orariberg reste ou-
verte. >

U Grèce et la Suisse
¦DJI noirs écrit dc Berne :
(Le minislre firec «les finances"ct dc l'économie

nationale , M. Miclialacopoulos, qui est. ft côté
de M. Venizelos, un des hommes politiques 1*5
phis importants du nouveau -régime, est arrive,
de cParis, A Borne, epour s'entretenir avec ta»
membres du gouvernement fédérait sur les ques-
tions' économiques intéressant ces deux pays.



L'archevêqu e de Pise décoré
Le TOI d'Italie <t nommé le cardinal Matli,

archevêque «îe Pise, grand-croix de l'Ordre d«
saint» Maurice et Lazare, avec le droit de porter
le grand cordon de S'Ordre. C'est une des p'.us
¦hautes distinctions que peut accorder le roi
d'Italie.

1* question de l 'Adr ia t ique
ililan, i septembre.

Le correspondant ede Rome" du Pof ioto d l -
talia ...envoie! têts àafonnatices suivantes sur
l'accord contftt entre i'ItarSc, Ca -France- cl
l'.\n#etenre au sujet dc ia question de l'A-
da&tiqttè.

Lts points ifonda.meuia'iix ede l'accord sont :
1° Zara" est tléjldïé viije Ittire, mais ta ifgue des
tardai'iîcOrdtr^ à « 'Itsàil le'mandat parpétwû
sur ia ville j  2° Jïumo St' déetaré Blat libre, avec
une adnunistraèon contrôlée par 5 côtx\n&-
sa&iés : 2 Italiens, 2 Yougoslaves « "in éommus-
tiéù'é éte"& nie tre" ftume. Lés dfcûx (éomnèxsai-
res yoù'goslùi'Vëj eïérôht noitunés, «ni p&f ta You-
goslavie même et té second pir la Jigue d'ès
nations ; 3*»" Des cCaiitsës ÉipecïaWs, déjà élucEees
jxfr te délégué ilalien ScaT-aîa , éhblrrbBt le tra-
T«c' cô&mfrc&Q <fc F3uAe en aviation' n-wc 3e
poirt <fc TOaste', afin que oedaià-cà ùe êoôt pas
com liront] s.

"Le* correspondant dit' que, à Rome/ on coms»-
dùre que Fàime deviendra .tiric ite'vcllcs les phis
eprospires <lu monde, étant donné' que, diïn^ celte
vScj se cà'n'&hteoïït les Égnes Si traific Ues
f̂ a*s"_<^n" 36afaut>e et''de FOrrerii. Triesfe; coSïinc
parti conMrvcrà le trafic des réglons" seplchtrio-
liflês de Bàiîeh û l'Autriche ju.sqû'i 'la zone des
Çarpauiés. Le compromis manque encore dc
î'ad&éslon ' du président Wilson.

|!V>» ï Condamné s. mort - f*î
» ' "' " " ' Lrrnxelteï, S 'iepleinSfè.

( f f noâs . )  — Qùlcn, le" dénonciateur dé miss
Càvell' à HS'éàMMrué'i inort.

Le rot Nicolas de Monténégro
Rome, S seplembre.

(Stejfàniy —'Ca légation' serbe à Bcrrîé'ra f*t-
tibé le communiqué Suivant : < Oh apprend
que Je»derniers partisans de l'ancien roi Nicolas
oW nombre de cinq œnta, sont pàrHs de G'aétc
le' '1* âtpliembre, se' dirigeant vers le "Moiité-
négro pour chercher, dans la partie du terri-
toire moiiténégfïn occupée par l'Italie, à res-
taurer l'ancienne' dynastie. On affirme que 'le
prince Pierre participera &' cette expédition. Les
hommes sont armés par les Italiens. Des sous-
officierj italiens leur apprendront le mànicm.rnt
«fe mitrailleuses. Chaque participant reçoit une
douhle' stiïdii " »* L'agence Stefani ipuMie que cc
communiqué' est'd&ïuï" de tout fondement.

S&IÊ-lt: Viotoire lituanienne
- •Jteiwiû, 5 septembre.

'(Wbifp  ̂.tes" Llïiianîei» trtrt atWiM ia
Diana sur 6nit (lé'frblrl*. En deçà dé la' Duna", Ces
eBblcliW'sl̂ s1 61e tiennent plus que les ouvrages
défendant ld pOnt àX chemin' de ' fér dé Duna-
ïotti'g.-

D'a£«l «à'Litnatilé'- ' jtfétl'd'.oéaié, ratthlstiéé e
i\( prolongé jtiSqWtt' 4 ieptemBïé: '

h;'~ Les biens de Guillaumo II "*&
BeriH S septembre.

Le minislre prussien des finances Sudckum
a fait an représtntamt d'un journal socialisle les
d*«Ura«o«\s suiviutes att; sujet de l'apanage dies
Iloheiuoilkrn :

Le ministre espéré &' un moment donné, pro-
poser drï règlpment ttç cetto . question giij' ne
siAi'ft-à pirè tiî par des' principes étroits) ni par
des sentiments de haine, «t qui DC puisse éveii-
fyr dans le peuple aucune esp èce de critique
foiidcc. Suivant les conslalàlions faites jusqu 'à
présent , -l'empereur ne possède pos de capitaux
à l'étranger. Ixws de sa .fuite, jj 'empercur n à
¦emporté qtie 650,000 maris. Dejiti-s la saisie"dës
propriétés des îlbhenzoVtèrn, aucun pfennig leur
appartenant n 'a passé fl i'élrariger.

Vic t imes  des bolchévistes hongrois
D'uprœ une ineroriiiatitm de SiIxjti {Hermann-

stadl), les •lrô-j]W,s .roumaines' aetiraelcnl <lécouvcrt
« Budaptwt plusieurs oent-iines dc ecuda-vres' edes
victimes dii régime communiste. On en aurait
(Irouve 270 (feins ks caVes 'du pâTcaiis' du I'arie-
•ment, 50 dans une autre cave, 80 dans iin' coU-
¦veirt. De meri ' J.d-ri i iprêtit-eâ, enfermés par tes bot-
ohcâstèi; 6erô*nt mafis de facm.

0t> aurait découvert nolaiinttifciït lé' edidàvre
f t t n  }«-Hrrc. orâtetir 'renommé, M. JÀin ITôcîi,
an&en dépirtê él prësidétit dur tCftséôl" naiiô-iial
honîïrots. M. Hock, sur tordre de M. SzainUcEy,
aurait'me criic'jCié.à 'JX porte d'uiie'<̂ !isc.

I-e'primai de îlongné a reii'dû viscteaïrinïriiis-
tré ; roumain Dlainandyi actucliement k Budai-
prst . pour reniercicr 3'airmcc roumaine' d^aV-ôir
AéKv 'rê lâ'Hongr&'dé'îà «fojninatàd>i"bi)ikhévislé.

NoTivelles diverses

I I^e iRparit déssoirvcrains lidlges*pour,lesEtats-
Ciàs 4& Oté. aii' 22 scpicnibrc.
s'— D'après Ca notwelle loi électorale dctalScmie,

lefï députérs. é*û lieu ' lie &)60 lires, ta rece-
vront 12.000?

La princesse Céçji.e, fenijne , d^ .ikronprinz
allemand, est partie.de JBj'riin, hier vendredi ,
avec deux dé ses enfants, pour , la Hollande, afin
de' faire .visite <\ son époux. , ,, t . .

— il. .- Hoover, nànistre ,̂ iii > , .Tavitailienient
aniéricain en Europe, a gtiillé .l'ari^.pour.Lon-
dres,, d'où il.rentrera ,»ux Etats:.Vais. , . j

— Les écoliers d'Alsace-Lorraine ont eu une
grande réception , jeudi , h C'Hôtel de Ville de
Parts.

"-~- M. Paderewskv, chef du goiivwnejnenl no-
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îonarè' est en route pour Paris, où il va s'fnlre-
lenir de la question de Tcschen et.de ia Galicie.

y- A Paris, le conseil d'enquête sur ia reddi-
tion de MaùUnige a terminé ses travaux et il a
formuè ses conclt'tsions ; Je gédfcSral Démange a
élé chfirgé <lc présenter un rapport au (ministre
dc la guerre.

— il. Moro-Giaffcri , avocat de . M. Cailfctux .
a écrit au |.>rocurettr général pris de ia cour de
cassation de Paris .demcndanl , cn raison de
l'SUt de sauté de M. Caillaui, le transfert ûe
ctiui-ci dans une maison de santé.

— La grande usirte' de jnunitiojfs et d'armes
Manfred Weiss, à Budapest, a 'élé achetée par
les Anglais pour ie prix dc 1 milliard.

L'AFFAIBE JUDET
!Du Matin : \..t . .... .
L'àistmction de l'affaçre Judet se poursuit

cù' S018 cotisiKi dè guer.ro dàtis la <&créliion et
Jeni>-s4êr£ -,

1*
T comrrejnda-ni dbért a eu la visite de l'an-

cien slscrétEàre de -\T. Judet, M . Montrion. Celui-
cù -fc«Mt .,Spç«ïliajiàiprcnt (Tendre compte au
coraanssaàtr rapporteur d'uiie ieltre qu'il avant
rrôçûe <te M. Jattet. Dans cette aellrre, que la
cénsùire' ii'èivait JKQ ouverte, Tanden drrçc-teur
dé" l'Éclair m:;««j lVitail ton ètoimonieht <l'.ivcca-
tù dans . l» jdiiraianx (fueVquciques cnkincîers
se plâ'gnaiéivt de n'a-voùr iras été payes par iui :
il crb\vS" aiveÊT lais.se à M. Afonlrdon fcs soTttniés
nécessaires pour acipiSttei toules ses dettes.

M. ilontrèoh n. cn:.effet, confirmé au com-
rniandani Abert que il. JHdçt,- au ,çi.oment de
son départ, iu:"i avait roires 7000 francs. Les notes
ecqiÉi.'ées deyuris Cors par M.. Moatrior» n 'ot-
tor̂ nen!) que ô,500 (francs sans qu'il demeure,
a sa connaissance, aucun créancier impayé.
_ •_. Mcuittrt à doiic .jcié le coiiimcàiore rap-
porteur de prendre' acte qu'il est redevable à
M.. Judet d'âne (iôimneMc fôOO drancs. Tcnaia Ii
ob&rver iin'è àtli îude' irréprochable; 31 ne -seul
pas ' csdtréâpoiiiiré aS^èc l'ailcién* directeur de
l'Eclair saxe l'autorisation .dé la justice.

îloas evons <fit. qu'aur ccoïuis de t'àhstruc-
tion de t'aflaûne Lenoir-il ftit parié, à plusieurs
reprises, de M. Eraicait Judqt.' .. . , , . ,, t . .  _. .

he comrnœsoire raipporteur, ,  M., Jqussrfin,
h la ^uite d'une déclaration du capitaine Ladoux,
aiy-act ét£ amené à rechercher ^ M

œe 
Lenoir où

Ptenre Lenœr, ngissint do concert ou p6tM«tÈ-
vajrf là 'yéîUsatioû d'un projet conçu par feù
AEph'onise Lenoàrl avaient ù un certain moèneht
voulu acfiéîêr' l'Eclair, dont M. Judet était alors
le propriéfaêrei

Le capjtaat»» Laîdonï cfi&rânaiiit que Madame
l-ent)ir iui avait fait part Qu'elle voulait acqué-
rir l'Eclair, M""" (LenOôr -fut confrontée avec lui.
Elle; donna en démenti catégorique o.u capitaine
Ladoux, tout <en rcconnafis-sant que soo mari
avait «ntircienu avec M. Judet do t.-i-s ainicalea
(relations.

•Kerre î enoèr, (Je son côté, niit en* cause
M. Jade*. Ce £ul iafs des eon àtOérrogaloire
dcfenjtsf , te' lw miurs 1910. Il denwoda au cràn-
inîssaire (rapporteur qu'un eupplomcnt d'enqiiéle
eût* Efcu autour dé cerlâdûcs rtractations viisam
çûisâeiw" journaux, * , pcincSpoCemen* l'Eclair.
Auisii; sons accuser ffortneltëmcnt . Af. Judet d'à;
voir, été ej ¦poùriparieia' pour la vente de son
jouroaf; avec dea gens (pouvant être dos agents
de ̂ 'Allemagne, Pierre Lenodr demandait «jue le
justice s'in'.-uiéîflt des'àfloës reçùca par' le'dirçc-
têtM; de VEclatr.

. . Û we 'Ait pas edosoié satisTactiom à' la requête
de Pàcrré_ Lenoir

^ Sortit.;

NOUVELLES RELIGIEUSES

IA cuâisâl TU &cstnm tn Saiss»
Le cardinal ran Boss'um', Préfet de la Congré-

gation dc la Propagande , se trouve 'di'ixiis' quel-
ques jours ' cri Suisse. IJ est viiôte; acWl&mcnt',
de la Màison-mïr'è "des Setti rV dc Sainîc-Crôix <l
Jngenbohl, où séjourne aussi l'ancien arctfoyeV
rtué-nriniat'd'OljnilU, Mffr lluvo...

NÉCR0LO3IE
{ . M. Jean Jullien
'• . Qn-.annoncç̂ -dè Paris, ,1a mort de .-M, J^can

JuHien,. décédé dans sa . .propriété do Veilc-
d'Avnay, à l'âge de tsoiixœntecrcimj aiis. Il étail
¦ né à Lyon, en tS5i. 'Aii'esortir dû l}Kèe, A éfeit

I entré' n C'Ecolé des "houles édiitlcs, pùài. Jl âv-alt
embrassé la caïriCre dingitiiepr chînuste, et
eh celte qualité s'ôiast occupé, daiis -une ùshic
de la cftic rJ<ivl6ohe; dé' r.'exploù'laWoH' des
varechs.' JRès hàârtôt" & avait réconinii* que sa
voiiè était àilleiini, et îlkliant Ca chiiwe et .l'imi
Aistaie,. s'était réscÇMJUpnt. dirigé.çvws. la ^ttérav
turc/ à ÎBtptéilo deputs Jons" iO se dôme ioui
entier. Iù composa dos -pièces de théâtre qui
curent un grand S,UCC{B.

. . M. Pat** lettuto , ....„¦.
.On .pous écrit de f-ngano : . . " 7V .̂

, .M- , l'abbé Acîfred..cpçrrar)o, ciiré" dé, Poriîc-
Caprjasca , près de Tesserete', dont la Lf&er/é a
signalé lap mort, mérite pCus que cette brève
mehjiôn.

•fyyVaoW Ferràrio' était' JJîteJiais. En . 1895,
it avait lancé/avise lirr frère,' ;actuellement direc-
leur de banque en Lombardie, un journal po-
pulaire! ot". social xl t  Popolo. Malbcurouseiieiit,
l'appui escompté ihanqua. Aiis ep, suspicion.par
1er gttuyemement qui avait arrêté:et-condamné
le vaillant :cjir«c!eur. de ,l'ûssprt«t/orë cattolico
de_ Milan, don Alr>«itarioj M. ,.Vàr>bé Ferrnrio
's*JW- * ",LUS«- i-euui cn lowo. ii suoeera, a
Pontp-Capiria^ca", à dôm'Sôroi; uii vétéran do .la'
p

^
hirne,- Ponte-ÇapHasca". possède, daris" sott'

églisê  une magnifique fresque, très bien .conser-
vée, représcnlant, avec dès'légères ' variations , la
célèbre Ci-ne de Léonard dé Vinci et ayant pour
autott'r unVdiscipiï' dU célèbre artiste. ;.M. l'.-ihbé,
Kertâr ltt. compta H' achever, .-oçtte , année-ci. un.
ouvragariï^a grloJrccdUrgraiid.peiDlre. 11 a publié
dëjiiyuic cliarniaî lc , plaquette, sur . saint Roch ,
et Tiine_ (Siti1fe spr (les sli-jiii aigncolcs. C'était" titi.
prêtre de grand savoir et dé grand cceur.

eM..tc curé .l-errârio-âvail a pciivc .itteint .îa
cinituàntainé/r ' X: ¦ •::.- ~ ï« r

Nativité ûe la Vierge
a BKPIBMBEI

Comme ane rose des premiers jour s d'au-
tomne, la p lus pelle f leur , du jardin célcsle
app.aritil sur la lerre où toul , selon l'expression
de saint l'aul, < était enveloppé dans le péché •
et où, durant quatre mille ans, f a s i l  dc Dieu ne
put  découvrir, parmi les générations humaines,
un seul caur qui ' iii fû t  altcinfde la contagion
fatale el de l'alfrettse lèpre causée par la faute
originelle, ta pieuse et vieille^tmè,. se' i/ciichc
en heureuse mère sur un oercixni inespéré et
reçoit eutre ses bras l'enfanx de bénédiction .
naissant enfin dans un monde depuis si long-
temps maudit. Une fille d'Adam est conçue dans
l'innoience cl nail daiis la sntlitetl. Lc Seigncur
voil revivre en E l f e  toute la p ureté du preptier
d f .tsein sar lequel II avait formé l'homme. Aussi,
twee quelle joie II contemple ee Çorur qu 'au-
cune tache ne défigure, ipîaticnn yerme de pas-
sion ne souille, qu'aucune fau té  même légère ne
rendra jamais moins digne de son amour.; ou
p lutôt, avec quelle satisfaction il J'ir contemple
IÀïï-mémé cbnrmé dans un hiiroir fidèle et y re-
trouve tous les traits dc sa ressemblance, eflcicés
chez le reste des hommes I 

Prenons le. huit/ai/c poétique., cl figure . des
Livres saints, le Çtmlitfllc , des Cttntique.s, et
lisons en quels termes le Seigneur exprime sa
tendresse pour cette eréttlure chérie, ct comme
Il exalte Lui-même ce chrf-tl' œuvre . de ses
mains, Lui qui, après avoir tiré l'univers dit
néant, considéra toutes les choses qu'il avait
f a 'ifés et se contenta dé dire qu'elles 1 étaient
bonnes!
. Voua' êtes belle, lui dit-Il, 6 nui bten-dlmée,

vons êtes toute belle, iles peux qui découvrent
des taches dans les astres lt» plus b'/Vlants et
des imperfections .dans .les plus pures intplligen-
ces qui envirotmènt mon trône, n'aperçoivent
pas en Vous un défaut. Cest ma chaste co-
lombe ; elle est sans égale, seule parfaite , et
unique'dans l'nniuers. • '. '.. ,

El si nous esontinuons à chercher les sens ca-
chet du p lus mystérieux des ctutliques, nous
verrons les esprits célestes accourant à la voix
de leur Dieu ct se penchant ttusst sur ce berceau
avec surprise et ravissement, h'ous les enten-
drons s'écrier" el se demander « quelle esi cette
ehldnt admirable doni la beauté réunit en elle
seule, la perfection dé toutes les autres? i et ils
comparent l'éclat dont Elle' drille', tantôt à là
douce et bêntyne lainière de' l'astre des nuits,
tantôt à là clarté plus vive de l'aurore, enfin à
la splendeur êbtou'issOMte dtt soleil, lie la rosé
qui nait dans le ' jardin cêlesie, s'éxltnlé une
odeûi• exquiie qui chorme' .jet attire' lés esprits
angéliques, el la 'petite Marie teur apparaît en-
core, comme un pose p/êcleùx, plein de toutes
les essences, qui par leur mélange forment le
plus délicieux dèi parju ms.
. Delà, Ut la nimment pleine de grâces, avec

aitiant de vérité \ue le /'' Ûe'puis l' ange Gabriel
Oratia piena, ef Hi reconnaissent que le
Seigneur esi avec Elle :¦ Dominus téciùp' et
qu'Ellè sera bénie entré toutet les fenuiies ¦:

Bcnèddcta tu' in mùlicribusi », ...
Us adortnl té mystère qat te prépare, et peut-

être que leurs unies saintes tressaillent de i°if>
en voyant se lever sur l'humanité désolée etA ex;
clae du Ciel,- l 'ùutore de. la délivrance et de la
Rédemption. —X-

«i- - ..., M., ;: -^
,,

S r.; *
¦
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L«S élection* fédérâtes : ",

.' Les élections pour if reiiouviCoinent du Gétti-
6iài nàllonil aiSrant' «Jôpc Heu fcs" 25 ct 26 ,oc-
tobre piocliain, savant le.anode propoptioiBu.-!,
réglé' paï ia( loi ..fédérale du 14 février 19it>,
Chaque canton ou dcam-canlon forme un auron-
dirssement éJoc tarai. En .prenant pour base les
chiffres de lo population r-feidente du 1" dé-
cembre 1910, Ces , &v*rs araoiidirssccoliéiiets ont
droit ou nombre de (représentants suivants :

Zimch , 25 \. Batfic, 32; J.uCérnc, 8'; Uri , 1 ;
Srfiwvlz , 3 ; Olnvald, 1 ; Mnhvald, 1 ; Glaris,- 2 ;
Zumr, l ; l-'rïbourq, 7 ; Soléuie, C ; Bâle-Vide, 7. ;
iJiUe-Cam.'pQ^ie,.*; SciiàJïliouisc , 2; Appciv7-.il-
Modcs extérieures, 3 ; AppcnzcU-Rihottes inté-
rieures, 1 ;' Satot-Gaia; .I5;;r disons ,' 6 ; Argovie,
12;. 'n»i!iig<*rie,,r17 -. T>ï*?àn* §;.,Voud, lé ; Va-
lais. 6 ; Neuchâtel,.T, ;:Gçoève,. 8. . - v

Dota C« arroridissajnentsr .éleoloraux qui n'oiil
qu'un député à éïre. i'e^qcfSon a lioù û 

Ja 
ma-

jorité rea-tive, c'est-à-dire que Ce candUlaH qui a
obtenu te. plus ^riuid nombre àe suffrages esl
élu. . . . ., - ... ; ¦ . . ' .. ,

Dans lf? arrondissements oi s'applique le
princ^i>é de Ce proportionnalité , les gouvernC-
ïûrenV. canûmiu'x <to4veht prendre, notaimaiént
tes" im«suTcs suivantes : '*¦ - . ¦

Us dé^néUt les organes aiaquols incombe
te soin <le dteriger 5ees.op!ér*cionis,é!cottiraùes..Les
goufterneuientv im'iteî t.eil . 'enups ut,jle tes élec-
teurs ix déposer .les ûlstcs de caniSdats, en appe-
lant leur attention notfn/nieni swr Cics presorùp-
tiojis ^uh-antes : • . . r .

v -o) if ea listes de csiwKtl̂  ne doivent pas por-
ter un nombre dç noms sujpcactir Û celuii (fcs
dépulés à élire danse' Z!«.*nrondcssement ot oticun
nom tic doit v fiïurcr ix'us dc edettx fois :

6) Le nom d'un (caindidéU né-peruet figurer surr
iptus d'njw làsVe d'un «nêwie «.TroiUlnssenncnV ; .

c) Chsqûe Issié .&cct Être signée personnelle-
rhenl par qwlnze citoyens', «tu moins, dçnieourant
dains C'arroeddossament etipossédant,le edroii- de
vote, el ipôrtcr,. en ..tête-une dénomination tpw
.la distingue- dfs aurtires- ùistçs. Auc?nn : â>çtelir ne
Pjeut .isLrgneir pleus d'une liste de candidats. Jî ne
peut ipas relr>f r sa signEilure a\aca le dépôt de
Ca; leste.

• v
Le Cortseil " d'Etal-d'Argovic a • décidé que

d'élèctlôn dts députés aU* Conaeil des Elals aura
Veu cn nièn.c temps tpie les élerlion-î an Conser!
national, . ¦ • -

uiB' rnnsr
L» rapport ûu général

On^ious écrit de Berne :
D'après lia loi , le général est obligé tle faire

¦rapport à r.\ssenibléc fédérale «ur les faits et
les expériences du temps de mobilisation. M. de
egénéraii Wiïe vient , corj forinéjiient ix celle pres-
cription, de terminer son rapport , qui constitue
un gros volume imprimé «t qui est déji dans
les mains des membrssi do Consoil féd'jral. lyc
général consacre tout un clin.pi.tro au pro-
blème de la formation de nos soldats dans l'ar-
niûe de domain. .. • ,

Notre représentation â l'étranger
On nous écrit de Borne ;

VA: Conseil fëdéra'l avait décidé, le 5 oofll . de
continuer ct terminer l'examen tlo l' extension à
donner iV.nOlre: corps . dlpjoniatiqùé dans une
¦séance, les premiers jours da septembre.
Comme tes membres du Conseil fédérai ne se-
ront tous présents que la -vcniaine prochaine ct
Ua* quéstjoiï n 'étant dViilcurs. pas encore <oln.
pùèlcnient nnûrc , il est probabfc queC-es décisions
définitives n 'interviendront -pas avant la session
prochaine des Chambres. . ., .,..
' Par conlrei le - Consi'il fédéral a déeidé ite

créer trois posles de consuls généraux de car-
rière à Constuntiincplc, au Caire ct à Olvangbai ,
et ,il a invité Jes Départements ]«o!litiquc'ct dc
l'économie publique à présenter des candidats
pour cas iiioslcs.

• -'if i i i i f  -n* *»

, . , . Chrétiens-eoclaux
Cet aprés-iridi, à 2. h: 30, s'«wvrc, A Zurich,

l'̂ ts^cmbUe dç délégués du pafti clirétien-soçial
¦sui sse. Des rapports «ront présentés par; M. le
£>r Dufl  fSàint-Gali!},fiur la . revision de la, cons-
titution fcd-trai.c ;' pnr Xf. Wsiliser, deépulé' aii
Grand Conseil de. Soleure, sur le mouvement So-
eiaUStc ; par M. VViiliriër , député au Grand
/Conseil de Zurich , sur îes élections au Conseil
pational. y 

¦.,-,
Ce soir, it 8 heures, deux conférences soront

ifaites, par M. Ac'orgrà Baumberger, sur i'entréc
Ijlc la Sui sse dans la Ligué' dés nations, et par
M. Schenrer, député à Saint-Gall , sur lés q'n-és-
'ti6ns' économlqucs'-et-socialcs de UTi'CUrc pré-
pente.

Coupable  bravade
Malgré ta défense des atldorités comttulnalês

rt cantonales, qni ont interdit A'organiser, de-
maàû, à ZueïcH'. des assecniblécs puliliqulS ede
la jeunesse socîàtUle internationale, le comité"de
Sa sèctiôit de Zprioli annonce que ces assem-
blées auront lieu eh plein* adr. «Sont annoncés
des discours des chef» sooiaîi&les Kûng et
K olilcr.

Grève terminée
A la .suite de l'intervention des orgMies direc-

teurs'de l'Office de concifialoôn , dé l'A'ssOcialion
suisse dés imprimeurs et do l'Assotiatioi».suisse
des' typogeaphées, !la grève des tjiçographes du
canton' du Tessin s'est terminée. Le travaii re-
prendra Hindi,- , ; y; -, . ... .

E x c o m m u n i c a t i c n  socia l is te
iDans sa derniore (assemblée, le parli socialiste

de Iteneits a exclu die son sein le député Déniont,
qui .avait chercha il créer un groupe SOciàliistc
national. , . . .

¦t 1

Une exécution
À la suite d'irréguilajHca commises ,dans , la

gestion de Ja caisso.de ia .presse s.os»aSste dont
cd avait la garde , le député Huedt, dc Granges
(Solaire) , a été relevé de ses fonctions.

. ' ; Ponr Vieftné
Notre confrère dé COsIsehmct!, M. Budriv

berger, v-icrit de rentrer de V'ienneî' et il' racotjtc
dans son joûrnid la détresse dé la grande .ville,
où Ja misère' est encore bien grande. ,-Un" nûu-
sièàii ' . tRtlir"'dé secours est organisé en Suisf ss.
Les dons peuvent Olre adressés à VOstSchioci:,
àSaint-Gaffl, .-;' , . .  ¦- . ^, .l^-_ :\ '. s ij„,\s .

¦ ¦ "¦l i e n  I • ¦

Les taxoi  t é l ég raph iques
Zjé projet d'augmentation des taxes télégra-

pbit|UéS prereit «fûe la taxé fixé dé 30 .coiilinH-s
sera jiortéc à 40 eceritiinos,- et iê prix dtt nic< de
2 «ntimos à 5 (oentimesj .

Banque populaire suisse
En' téita'pia'cemcht de M. GuUlàuiné Gloser, dé-

cédé. Je conseil-d'àdinimstration dé la Banque
populaire suisse a nommé directeurs ' généraux
XfXf. Kûnzli, jusqu'ici directeur .de ta . banque
d'atTondisscmènt .dc Zurich,--et Olto Reinhard ,
jusqu 'Ici' inspecteur en chef de l'établissement. .

Le p a t r i o t i s m u  dans l ' a rmés

. En opposition.aux clubs de soldats socialistes,
il-vient de sc fonder à Lausanne une " associa-
tion nalionalcde soldats suisses, ayant" pour but
notamment de créer une franche camaraderie
entre tes soldats de tous grades et de toutes
annès, de malntênir'ncttemcnt t'ésprit démocra-
tique et nationat-de. nos "milices, d'organisir ces
conférences • Ji cette Sin,-et de «'intéresser à lou-
tes lés manifestations rnalionaks.

-Un", comité'.pfovisoirc,. composé d'un officier,
de deux soiu,-olïieier*,-ct.de. quatre -soldais, a été
chargé d'étudier -a réalisation du program.ne

ETUDES SECONDAIRES

.L'Ecole Ix'-inani.i. ii Lausanne, a enregistré
dans le courant de 19.18;- 44 succès sur ÔS can-
didats pré parés , et présentés aux .divers exanens
dé fin (d ' études secondaires (.Maturité fédérile ,
entrée à î Ecole Polytechnique "dé Ziirich. olc.)
T— llepriso du semestre d'hiver : 16 octobre 1919.

la réouYsiiura as hZmslMohe
i\ Bâle

On nous écrit de Berne, :
Lui communiqué ofticiej a annoncé que iM

représentants dc la Suisse ct de l'Allemagne sonl
tombés d'accord-ou sujet des conditions de (a
réôuvcrtuire dc la garo badoise à Bâle. Ces con.
cïtions sc rapporlcnl ù l 'exercice des fondions
policières ri , tluuuiière« des aulorilés aioman.
des sur lerri-loirc^tirisse.

L'accorde aitcrvcivu mardi,passé a déjii élé ra.
Hlié pur le Conseil fèàùrsi; la mliticotion par
le gouvernement allemand ost attendue , chaque
jour ; ainsi oii espère pouvoir rouvrir la. gare
badoise dès .lundi au trafic. C'est une aubaine
pour Ca vile tle Bàle, qui sera ainsi enfin Ksnis»
en. relations d'-recl.»s avec -le' réseau dis . clie-
u'vais dé fer d'outre-Rhin.r

I.e Conseil fédéral admet quo les autorités
aSeinaiides peuvent retuser l'entrée en Ailcma-
gne, à la gare badoise, ZùX persconcs (tout V.
¦jracsscporls ne sont pas conformes aux prçiscrij)
tiocis. Pour la .sorlit , ks autoritési allejnandts «
borneront à constater , que les passcporls sonl
en ordre. Les foiict'oniiaires" du - service tfoua
nier cilf.niEtid sont .-autorisés, à yriÇlçr sur l'olj
scri'atio« des disposî lions légales concernant
I'"vxodc (Ses cap ilaux. el des .cijtitriliuabks. !«
valéuns en question peuvent étrê saisies et ra-
m'criCes en Alk-iiiagne ; por -conlre , les person-
nos ne peuvent pai' être .reconduites sur terri-
toire fAloinand. Le personnel nécessaire pont
l'exploitation de la gale badoise reçoit' une au-
torisation provisoire pour entrer en Suisse.

.Cet arrangement ¦ paràîtc satisfaisant. . N'ouï
Croyops, savoir , d'ail!e\ins, que , du côlé français
on aspire à un accord-semblable pour Ja gan

LE TESSIN CATHOLIQUE

On nous écrit de Lùgatid "1
N'-einf mille participants, dont Ca' moitié d'iiom-

nies, pairmi lesquels de nombreux jéuncy gens,
vingt Lépontiens en couleurs , soixaMe dra-
libaux : tel est le bilan somùosntS At Ja journée
du* 31 OO&t, à Locarno, pour, le pèlerinage cari-
tonal à la'.Madonna del:Sasso. Nos.hommes on)
répondu as-cc élan à l'appel <lç l'évêque. Maigri
son état de santé .encqre précaire,, en diépil , dei
conseils des médecins, INtgr Bacciarini a, voulu
être à .la. tête de son troupeàir' A celte occàsaoa
Il a célébré Ja première messe oti sanctuaire el
al o pronpncé cnsui'te une oùlocotion pCeinc d'é-
motion dans (laquelle il a exprimé' les magni-
fiques espoirs qu'autorise la foi étt peuple au
Toïsin; 

L'assemblée des . délégués dés ..sections du
Faisceau" de la. jaumessé, qui s'est tenue aussi
dimanche, a été cxlrêinement nambreuse, A une
grande majorilé, elle a élevé à la présidence,
pour succéder au rtsstrellé Dr Corl*&, donl
tous les orateurs ont rappelé le chetr sôiivcmr,
Se vice-présidcnl , M. Pline Vassalti,-de: Vica-San
Vitale, dont ie zèle pour la cause n'est;' , pas
mohidre que ceflui de son prédéicesiscur.

Autre symptôme réconfortant,: jl est ques-
tion de. rendre ebebdoinadaire , notre . .orgace
cathOlUpie ^ociaL .l'apprends également, au.uio-
¦ment de dore ces Signes, qtw los demandes d'en-
trée au séminaire diocésain «ont cn augmenta-
tion. Autant de constatations qui sont bien failes

LA VIE ECONOMIQUE

La baisse des prix et lei al locat ions
On'est actuellement d'avis, au Palais fédéral,

que la haussé dés prix a atteint son maximum,
et «pi'une élxH«tiom des Allocations de renché-
rissement ne .¦je justifie plus. L'Union suisse drs
sociétés de consompiation a. fixé uno . éolicl'.e
sensiblement plus basse des prix.

La question est actuellement il l'étude a»
!>¦¦'¦.y . i r î ioooni  lèdérull des /inances. Celui-ci esti-
merait que 3c (moment est venu d'arrêter !c
mouvement aKCendant des allocations et de tra-
-ŝ tîkîr plutôt par tous ies-moyens à .abaisser
Se prix ttes- denrées. ¦- . ¦' ,- ,¦ . ¦¦

ftjés réprésciituntsi du personne fédéral seront
convoqués proehainém^ni-à -Berne, afin dc 6'ei-
primer surxctte «luestijm^;;.-;̂ .,» •

FAITS DiVIBS^T
àrMHGËà

Déraillement ea Dane .. .. . .
On mando de Toulouse quo le train 145,

arrêté" en pleine vote entre* rCasteSnau DostreU-
forlds' ettSaint-Jory, a été -tamponné- jeudi, pM
le ctraiti .121 ,qui .suivait. Une ¦voiture de pre-
mière classe qui élait en queue a été «feras*
et la voiture précédente à" moilié éfcrasce. * " ' '

Les corps de dix-huit ipçrsonne»-tuées dans
l'accident de Chemin de' fer otk éié transport^
ô l'hôpital. Quarante^déux voyageurs ont él*
griMement Wc^sés. ©eux-Wcs^s ont succow^
dans Ja anatJiTce dc vendredi. , ^ [: . :l,_,: '¦-

' '"shBf" _ ,
Disp arn» it la montagne ___

.Cinq' prisonniers hongrois, évadés dl'*'*
passant en Suisse, mercredi, 3. septembre, P*'
te eoir tle Valsorey, tlit des Aigui'.Ees Vertes (t"'
trcmbnt. Valais), ont fait pi'iîïsieti'rs chutës 'à"
descente du glacier .K-Sonadôn. I.' iin d«tx, i'!*'
que grièvement bteisé, put :triteiindre'':lil» cha^
et signaler la poâ.tion critique "dè sés -camari*
dcs. Une équipe tl'ttne1 douzaine de personnes C
rendit'Sur le iiietr de l'ttccldenl,' d'où"etlc ram*'
à* Bijiirg-SaiDt-lMèrrê ùh deuxième blessé. t">-\
des .fup'.t'ifs manquent encore. L'un serait toa-°|
ibns ùïie rtevasse ct \ei ilenx autres »«>''*•'"'
rolirous-ié Tliciiiiii. I.i's recherrlies conlciniien '-



€chos djjj artoui
LES BEAUX NOMS

• De La Fouchardièrc dans l 'Œuvre de Paris :
' y,, poêle tn'éorsn-ar.1, f 'ors que j'étais û Ea
«mpagne : « 'Vo'ue tjtfi frirez dans la joie de la
woière iparmi les payons, les TOSCS ot les
.yodoches parfumée*.... "
^est-ce pas que les oristoioohes somt ino-

Ĵ s ? Mais un si beau «tom de 
fleur évoque

fflasica!rcincnt de capiteux et troublants
«Uives» C'est comme les asphodèles, îes champs
isTOhodacs dork Ces (poètes ont piuité' tes
prairies idu Hadês ct bordé Ses roules condui-

Jant aux Lieux Saints. Rien que les champs d'as-
jjiodacs, ça ¦vous donne envie d'aXor ix Jéru-

^an... Eh bien 1 ils n'existent que dans Cba-
Utab̂ mà, et heureusement ; car l'asphodèle,
j-jjj eune horrible pelite COTT -violâlre et
rabougrie, que vous n 'oseriez jamais mettre
^ans un vase sur .votre cheminée, mais qtà- béné-
j-̂ ie d'une eusonanec pour révocation de la

pice orientale des jachère s.
p3rs ce domaine de la botanique idéale, Cest

narftmieurs sont tes pluis terribles des poètes.
Ce sont eux qm ont inventé '.'amaryllis el le

corilop'i. du Japon. L'amaryllis et le corilopsis
ne sentirent jamaiis rien ; ils bémiDaient, cn
ISseons, d'une «uphome majîiquê... El celle man-
dragore, .parfum célèbre que lança jadis une
pande maison... La (mandragore vous (représente
en pavot d'odeur (repoussante ot dont Ca racine
fot usitée oui temps de ta sorcellerie pour des
pratiques d'envoûtement... Bt la. Poussière d' or
et Ja Brume Dorée de Paris... colite brume qui
n'élait que du crottin pulvérisé à l'élat dc la
..lus extrême division, au temps où Pexéis, qui
n'était (pas alors le paradis des nicrcamtis, était
encore l 'enfer des chevaux.

Aujourd'hui, on laiïce un nouveau flacon î
La Paix heureuse, nouvelle fboliiou poétique ot
parfumée.

Ce titre oe' m'est .pas inconnu... Ah oui I il
désigne une fresque qu 'une «rutre espèce de
poêle créa avec son pinceau ct où Con voit , dans
un bois saoré chiiméa-ique. de blenlieuroux types
dévêlus d'une façon assez coalfortable pour en-
durer Ja vague dc cha.leur. . ¦

lies .poètes ont pour màxàon de nous faire
rroiic qu'autre part jl est perdras de se mettre
à son aise dans Ca joie tle la lumière, le vol
diapré cites papillons, le ipairfuan des aristoloches
et la joie de la pacx heureuse.

Viranincnt, les Compagnies de chemîns de fer
devraient bien subventionner tas poètes.

MOT P E U  PIN

Beia Kun , qui fut le chef du gouvernement
bolchéviste de Budapest , est , paraît-il , renommé
pour sa .maflpropreté. L'un de ŝ cs amis ne pui
même s'empêcher de lui dire :

— Si une nouvelle Charlotte Corday venait
vous poignarder , elle ne vous trouverait certai-
nement pas dans utte baignoire.

FRIBOURG
F - L» -*- ^*J.

U n i v e r s i t é
L'enseignement de la zoologie à l'Université

vient d'être confié à M. ie Dr Auguste Reichens-
perger, Iils de î'ua des principaux hommes du
Centre allemand. Le nouveau professeur qui
vient , d'êlre nommé est (Considéré comme une
excellente acquisition pour noire haut enseigne-
ment.

Dam le corpa e n s e i g n a n t  primaire
On nous éonit :

. Quelques démissions sc sont produites dans Je
personnel enseignant des écoles primaires. La
plus marquante est cel-e qui vienl d'êlre donnée
par M. Cessarzin, instituteur à Charmey. £>!)«
mérite d'être signaiée aux lecteurs de ila Liberté,
car elle constitue l'épilogue d'une belle carrière
toute consacrée au bien , à l'éducation de la
jeunesse et au service du pays.

-M. Dominique Dassarzin est sorti, en juillet
18/9 , de PEcole normale de Hauterive, lc pre-
mier dune clasese unique peut-être .dans Jhis-
loirc de cet établissement , par la composition
,(le ses élèves, tous remarquablement doués et
aaiis do J'étude.

Après trois années passées à Vuislerncns-
devant-IlorooDt, M. Dcssarrin accepta l'appel
de Charmey et c'est à celle commune qu'il con-
sacra trente-sept années de son existence , non
s<uicment comme instituteur modèle, actif et
dévoué, -mais aussi comme factotum dc cette
importante localité. S'il faut admirer la persé-
véranc e de cc maître tyui , fixé ix Charmey, vou-
lut y continuer son existence, il est juste dc
louer une commune qui a su retenir dans son
se'm un instituteur aussi qualifié ct ic conserver
longtemps.

Nos vœux se joignent à ceux des nombreux
omis dc M, IDc.ssarzin et le suiviront datis sa re-
traite, nue nous désirons longue ef heureuse.

Jus t ice  mil i ta i re
L'affaire des troubles de la gare de Bienne,

'ors de ia dernière grève générale, qui devait
venir devant ta Justice militaire, mardi 9 .sep-
tembre, ù Morat , a été ajournée.

Cénéroilté
«os terJfjjjjcj. /apprendront aveo vne bien

flrande satisfaction que la fabrique dc chocolats
'ïrlars nié noire Ville a versé cea jours derniers
"fe somme de 25,000 francs, en faveur des
«verses oeuvres de hienTar.ss.W4cc île l'ribourg.

JNos senlùments tle reconnaissance a la Direc-
tion <le cette industrie qui a tant 'de fols iléjâ
"Mnâfesté tom! l'intérôt qu'elle porte à «os *»-
Plions de charité. ' ,. ¦ - ._._i>..̂ _' .. ..'

Aa marché-concours de Balle

ïJe XXI° "> marché-concours de taureaux re-
producteur*, organisé par îes fédérations fri-
bourgeoises des syndicats d'élevage, du 4 su
6 septembre, à Bistïlc, tx élé favorisé -par le temps.
11 a élé très fréquenté, soit pour ce qui concerne
les, vi»i(et»rJ,' soit pour ce qui concerne lee
sujets exposés.

U a été amené ù ce marclié 100 taureaux de
race tachetée noire et 323 de race tachetée
rouge. C'est .Oe plu» fort effectif alteint depuis
que ie marché existe. Les locaux du Tirage
étaient complètement remplit et o tiraient au
spectateur un -tableau complet des progrès réa-
lisés par noire élevage.

Le jury chargé d'apprécier les qualités des
animaux a eu une tâche difficile. H était com-
posé de MM. Chatton , député, à Itomont ; Bise,
juge «le paix , à Cressier ; Jules Garin , i BuKc ;
Samuel Solnnid, député à Spengelried (Berne) ;
Bille, ancien directeur, «t Cernier (Neuchâtel) ;
Pilliod , ancien conseiller nationaS, à Blonay
(Vaud) ; puis Roggo, A Fiôïstorf ; Casimir
Kolly, à Essert ; Louis Mossu, dépulé à
Broc ; Aloys Perrin, A Semsales; Charte*
¦Brulhart , à Ueberstorf. et Casimir Gremaud ,
dépulé, à Echarlens. Quarante et un taureaux
noirs et soixante-treize taureaux rouges ont élé
mis au bénéfice des cahiers fédéraux. Nous don-
nons -ci-après les noms des éleveurs qui ont
obtenu les premières primes dans les différentes
catégories :

'A. Pace tachetée noire
il™ catégorie : taurillon Oranger, d M. Léon

Overney, Charmey. 2"" catégorie : taurillon
Sultan, à M. .Napoléon Pipoz, à BuUe. 3m8 caté-
gorie : taurillon ran<70, & M™» Thérèse Daf-
flon, à Ependes. 4rae calëgorie : taurreu Chinois,
tx M. Alois 1-auper, à Avry-devant-Pont. 5""
catégorie : taureau Charmant, à M. Auguste
Rime, ancien syndic, à Charmey. 6m» catégo-
rie : taureau Japonais, à d'Hoirie Python, à
Arconciel.

B. Pace tachetée rouge
il™ catégorie : taurillon Belord, aux frères

Roggo, Fuclistorf. 2ms catégorie : tauriKon Rigi,
& M. Frilz Blaser , Granges-Paccot. 3"19 catégo-
rie : tourillon Mart, ù M. Edouard DeHlon . à
BuUe. 4m» «itégorie : taureau t'ialltix, o M.
Fritz Marbach, Grossried. H me catégorie : tau-
reau Uo, au même propriétaire. Cmo catégorie :
taureau PoU, à M. Jacob Wyssmuller, à Bulle.
7m" catégorie : taureau Mars, â la Fédération
fribourgeoise des syndicats d'élevage.

,1* qualité das sujets exposés, aussi bien .pour
la race tachetée noire que pour la race tachetée
rouge, élait bien supérieure à celle dos années
précédentes, il y a ou au marché-concours de
cette année-ci des sujet* de premier choix qui
onl fait l'admiration des visiteurs, parmi les-
quels beaucoup d'étipngcrs cn séjour dans les
hôtels du canton, voire même des bords du
Léman. i; ' i ¦" ! I-.** ¦

Durant Ues journées de jeudi ct d'hier, l'af-
fluence das visiteurs a été considérable. Dans
l'après-midi d'hier, M. le conseiller dtfltat Savoy,
clief du Département de l'agriculture, «st allé
apporter à nos éleveurs les encouragements de
l'aulorité cantonale et .les féliciter des bons
ri'cai'Haîç fthlcnus.

Les transactions se sont ressenties des mau-
vaises conditions du change, les exportations
ù l'étranger ayant élé presque nulles. Notre
marclié a cependant eu la visite d'une com-
mission italienne de 5a province d'Udine, qui
a fait l'acquisition d'une vingtaine dc taureaux.

Les ventes aux syndicats et éleveurs du pays
ont été, d' autre part , très actives et se sont
effectuées à des prix plus élevés que l'année
dernière. On a constaté la présence d'acheteurs
venant des cantons dc Genève, de Vaud, de
Neuchâtel, dc Berne, de Lucerne, de Sol-aurc,
dc Saint-Gall, de Bâle-Campagne.

Passant encore en rcvuele registre âes ventes :
Dans la race tachetée rouge , M. Frit* Marbach ,
ù Grossried , a vendu son taureau/ Lio au syndical
dc Torny, pour 6000 fr. ; M. Jean Teuscher, à
La Tour-de-Trême, a vendu 4500 fr. son taureau
Klaus, à M. Pierre Marchon , à lllens. M. Jules
Geissmann, à Fribourg, a vendu ix M. Sleffens,
à Macconnens, le taurillon Ardent, pour 4800 fr .
MM. Jenny et Clément ont acheté tle M. Jean
Brulhart , à Ueberstorf , le taureau Fram, pour
3300 f r. *M. Fritz Blaser, à Granges-Paeoot, a
vendu son taurillon lligi aux frères Sahli , à
Ependes, pour 3200 fr. Le syndicat de Pian-
fayon a acheté de M. Fritz Marbach le taurillon
Soviet, pour 3100 fr. M. Alexandre Magne, â
Morlens , a vendu son taureau Mars au syndicat
d'Estavayer-!e-Lac, pour 3020 fr. Le syndicat
d'Aumont a acheté de M. Jean Teuscher, à La
Tour-de-Trême, de taureau Fcehnrich, pour
3000 fr. M. Jean Reynold, à Nonan, a acheté de
M. Ernest Hofmann, à -Corjolens , le taurillon
Floriau, pour 2800 f r. M. Louis Maillard a vendu
à M. Joseph Mettraux , à Neyruz, le taurillon
Brutus, pour 2800 fr. .MM. Jérôme Clément, à
Sales, et Jules Gachet, à Progens, ont . vendu
chacun un taurillon pour i'italie, 2800 fr. M.
Jean Oberson, à Grangelles, a achelé de M. Pair!
Maillard, à Mau.es, lc taurillon i Hansli pour
2800 fr

Dans la race tachetée noire, le taurillon Lion,
appartenant à M. Léon Overney, ix Charmey, a
élé vendu 5500 fr. â M. Isidore Gobet , à Sorens.
M. Brodard , à Pont-la-Ville, a acheté de M. Na-
poléon J'ipoz, â Bulle, le taurillon Sultan, pour
4000 fr . Mme veuve Thérèse Dafflon , 4 Ependes ,
a vendu â l'Asile dc Marsens son taurillon
Tango, primé, premier do sa catégorie, 3900 lr.
M. P.-M. Peiry, à Tneyvaox, a vendu son tauri.vu
Gréviste , à M. J. Wicht , à Montévraz , pour 3200
(francs..M. Emile Python , à Romonl , a acheté de
M. Juites Gachet , à Epagny, le taureau Top{no,
pour 3000 fr. .

Malgré'ks circonslances défavorables que nous
avons signalées, les transactions sc sont é'evées
déjà â une centaine pour les deux premières
journées du marché-concours. ^ . . . * _

NOUVELLES
A la Chambre française
Le traité de paix avec l'Allemagne

Paris, 6 septembre.
(Ilavat.) — La Chambre a continué ta dis-

cussion du tracté de padxr-
M. Bedouce, radkal socia&ste;, a insisté sur

l'urgence de aéaiâer ia solidarité iànamcàèrc de
tous Ces AiHés pour a liqiiidalion ede kt guerre.
L'oraleur est convaincu qu'on pourrait plaider,
devant la société des narions, la cause de la
France, car s'tl est néce&safc*c de pamettre aux
vaincus de se nitrrtr, ï e»t encore p'.us urgent
de domwr eux -vidâmes le moyen de se sauver.

M. Bcdcuoe établit que. au point dc vue
absolu , les charges de C.Wtanagne résultant de
la jfujsrre sont inférieures à celles de ta Fwnce.

M. Bedouce, approuvé par '̂unanimité de la
Cliambre et par M. Qômmocao, dit que Ca
France qui a tout sacrifié <*t actuellement dans
urne sletuainon diminuée et dans la nécessité de
payer uo Irilstsl suz autres nations (pour aroir
supporté le cliangc nclaicf eus frais des matières
premières) pour t'imporfaêion des matières pre-
mières'. Lo devoir de la Société des nol«c»V9 est
d'apporter â ta France J'équilibre de son change
et la sécurité de ses transports.

M. Klolz a lu les articles du traité metlxnl à
la charge dc l'Allemagne et de ses Aldiés les
pensions et les réparations. Il rappelle que, îe
tl décembre, AL Lloyd George reconnaissait
que, en toute justiœ, les frais de gnerre devaient
incoml>er à l'Allemagne et ajoutait que les
Alliés devaient aller jusqu'à l'extrême iimite de
ce moyen.

M. Klotz évalue à tin peu plus de mille mil-
iards le tolal des dépenses de guerre, dont les
'A incomlienl à la charge des Alliés , et la pari
revenant ù la France aurait été proportionnel,
lemcnt beaucoup plus faible que celle de l'An-
gleterre el de l'Amérique.

Le traité de paix de Saint-Germain
Vienne, G septembre.

(B. C. V.) — Le Conseil du cabinet autrichien,
après avoir discuté au sujet du traité de paix,
a décidé de recommander solidairement à l'As-
semblée nationale son acceptation.

Vienne, 6 septembre.
(B. C. V.) — L'association , aulrichienne de

la Grande Allemagne.a décidé, A lunanimi'é, de
refuser d'approuver la signature du traité de
paix. Elle déclare dans sa décision que l'adc
dicté à Sainl-Ger-main n'apportera ni la paix
ni l'ordre, mais lc-désordrc, ia misère ct la mort .
La république austro-allemand..- sera toujours
asservie et soumise à ses ennemis. Le seul <.alot
pour l'Autriche allemande et sa population qui
réside dans l'union avec la Jnièrc patrie alle-
mande lui a été enlevé par les dispositions du
traité de paix qui interdisent cette union. Dans
leur ensemble, les conditions de paix sonl
inacceptables et inapplicables. .

Vienne, 6 septembre.
(B. C. V.) — A la séance d'hier vendredi de

la commission principale, le chancelier Renner
a rapporté sur tes négociations de Saint-Ger-
main, ll a déclaré qu'il était nécessaire dc,signet
le traite présenté, l_c chrétien-social Hauser, de
l'assentiment général , remercia le chancelier el
ses collaborateurs pour le travail énorme qui a
été accompli pendant ces derniers mois.

La Commission principale décida de soumettre
à d'assemblée -nationale la proposition de charger
le chef de la légation de paix de signer le traité
présenté.

Au commencement de la séance, le. président
donna leclure d'une protestation des autorités
provinciales contre l'atteinte portée au droit de
libre disposition par ks clauses territoriales du
traité de paix.

. . f \ -  Lois allemandes
Berlin, G àtiptembre.

(Wdf/J.)  — Le mùiistrc de d'intérieur s'oc-
cupe de la préparation (d'un grand nombre de
nouvelles Cois rendues nécessaires par l'entrée
cn vigueur de la nouvelle constitution. La p lus
importante est la toi électorale qui doil être pré-
parée d'après loa arliotes 23 rt 25. Elle com-
prendra des dispositions sur l'élection du pré-
sident de (la république, sur lc vote du peuple
en cas de transJoranalion elos Etats, sur ies re-
quêtes populaires , et sur les .décisions du peu-
ple.

D'autres toos traitent dc la nationalité , du
droit dc libre établissement, et des traités entre
les Etats à ce sujet , ainsi que dc l'émigration.
A i'arlicîe 118 al . 2, de la conslilution , on envi-
sagera da question «le savoir si les cim'imalogra.
plies et la censure des cinématograplies doivent
Stre premièrement soumises à Ja législation des
Etats ou si i.e problème doit être résolu par une
loi d'emp ire. Puis, unc toi sera préparée sur la
littérature imnwale, sur îa profeoticm de la
jeunesse dans les représentations publiques , el
sur les 'mesures obigaloircs contre l'aviiisse-
ment de la jeunesse, et des principes seront ar-
rêtés sur ltt rapports entre l'école populaire et
los leçons île reiieion.

En T ch c o o - Slovaquie
Prague, 6 seplembre.

Hier, vendredi après m'di , sur invitation dis-
tribuée par feuilles volantes , une grande foule
s'assembla sur l'Alstâdtcrring oit un melting
fa t  improvisé. Les jaurnstix socialistes avjr'cnf
averti que des éléments destructeurs cherchent
ft 'profiter de ces rassemblements pour provo-
quer des troubles. Les légionnaires qoi partici-
paient à oette assemblée firent déclarer par
leur représentant , le capitaine Novak , qu 'ils
défendront la république avec unc fidélité iné-
branlable <rl ils avertirent la population de ne
pas se laisser abuser par des démagogues et

DE LA DEMÈRI HEURE
qu'il faul cliercher â améliorer la situation par
voie légale. Les participants envahirent enscile
la. place IVenreî où une grande manifestation
eut li«i en faveur de la république. I«s jour-
naux de Prague commentent ces- manifestations
et supposent que des éléments réactionn lires
sont à l'œuvre afin de provoquer des troubles.

La Chambre italienne
et les élctioas

iioâie 6 teptembre.
D'après ic Messagero, îa Cliambre odièver»

ses travaux entre le 20 cl îe 24 septembre.
Les éjections générale? auraient lieu dans

La. seconde qoinzune de novembre.
Home, C seplembre. .

La direction, du parti libéral italien a décide
que 'ra. prochaine lutte étectoraie serait adîrontée
par le parlé avec des Ustes à lut . On n'admeiiraH
des. alliances avec tes autres partis conslitu-
lin__f_ft-i mie AitM dr>s cas exceptionnels ci pour
des raisons de nécerîilé absoiue, reconnues
centime telles par ta direction centrale du parti.

Milan, <1 septembre.
ILe congrès provincial; du parli . pcr.mloire

italien a décidé à la presque unaiimité de- ne
présenter que de.5 listes spécioVs au parti «<
complètes, sans aucune place pour des aCaiances
même, masquées.

La même edéci-ûon a été prise pas le congrès
proisncia! du parti po;«i!aire d'Atexandrie ct
par erinn du partô populaire dc Tunin, qui
demande la représentât ion des différentes <ta«e j
sociales dnr.c, ;«> Vnhi i  étertorarleî;

Les catholiques italiens
Borne, G septembre.

Ensuite de la dépêche adressée pat (L'Union
populaire cathoUq-.ie ai> -Président du conseil
potsr lui demander de faire respecter, dans ia
presse, Se Souverain Pontàfe, M. N'ili» a répondu
au IVésidenl qu 'il son» tenu compte de ia récla-
mo 'dut dc l'Union ¦••¦; ¦¦._ ':¦.' :¦:

Borne, G seplembre.
lie ro» d'Itafie a segné un décret d'amnistie

pour toutes les punitions disojpïcaères «nfVgéee
aus employés des poètes, télégraphes eb télé
phoncs.

Aax Grand'PIacea
A l'occasion de la béniclion , de nombreuses

baraques foraines s'élèvent sur les Grand'-
Places, à Fribourg. Le cirque Franco-ffoIIan lais,
qui obtient un grand succès en Suisse, séjour-
nera pendant quelques jours aux Graiid'Pljjes.

VeMNMtil
La rencontre entre Bienne F. C. I cl Fribourg

I aura 'lieu demain, dimanche, A 3 heures. Avant
ce match, aura lieu celle du Central de noire
ville et Za-hringia de Berne.: ~~z ¦— 'JJ

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Velo-Club Fribourg. — Dimanche, 7 «olir.mt,
promenade au Lac Noir. Départ "des Places, J
1 h. 45 du matin. Invitation cordiale à tous les
sportmen. • U Comité.

¦ 
^. CXJLKCHEB K V** * 1̂ '-

le t «rient», matin

Cea coura d-a,pr£i l'entend ent  pour le* chif'
(res et versement». Pour Ua billcti de banfie, H
peut exister an écart.

Le premier court eit celui auquel lea Kanqae*
•chttenl ; le aecond, ce'.ai auquel c'.'rcj T taient
l'argent étranger,

OtmtntU Offlrt
Parte 68 — 70 —
Londrea (Una at.) . . .  23 60 24 —
Allemagne (mare) . . .  24 60 26 60
Italie (Un) . . .' . .  6? 60 - 68 60
Autriche (couronne )  . . 9 50 11 50
Pragae (couronne )  . . .  18 — 10 —
New-York (dollar) . . .  6 60 6 90
Bruxelles . . . . . .  60 - 68 —
Madr id  (peseta ) . . . .  106 60 108 60
Amsterdam ( f l o r i n ) .  . . 110 23 112 25
Pétrograd (rouble )  . . .  23 — 27 —

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
- Ui G teptembre

BUSOMèTR*
AaQt | 3i| l| ai 3j 4| 6| C. Saptemb.

ÎK.0 1- =_ 726,0
780,0 =- §- 720,0
715,0 =-, . i i jjj- 716,0
710,0 I- l, ili II ., i l  I E_ 710,0si: ra
700,0 ~ h j j |  j [ j ;  ! | .' =- 700,0
885,0 |- 1 1 |  •§- «95.0
690,0 §-| || UJ ;||| I l l l  |- 690,0
f T E ERMOMÈTRr. O.

août aii 1 | 8| 3| 4 6| 5 Septemb.
v a . ur . | 7 i  n i  71 lll 131 I0Î 141 7 b. m,

U h, m , j  15] 13] 1 * 161 181 ]7| 181 U h. m,
7 b. a f 13] i s  141 14| 1. ICI | 7 h. a.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE , 7 SEPIEUBHE

» Saint-TUcoias :'ô b. Vt, 6 h.. 6 h. % et 7 b-,
messes basses. — 8 h., -messe dts enlanis eban
lée. — 9 ti., messe basse paroissiale,-sermon. —
JO h., grand'messe capitulaire. —! U b. X ,
niesse basse, inst-roction. —- 1 h. Vt, vêprei des
enfants. — S b., vêpres capiluiiires, beex-dic-
tion du Très Saint Sacrement,

-Saint-Jean : 6 h. Vi. .tresse basse, commu-
nion. — 8 h., messe des enfants. • avec Ïns4ruc-
tion. — 9 b., grand'messe eî sermon- '— 1 b. 14,
.vêpres el bénédiction. — 6 b. !-»,.eB»peiet.
I Salnt-Maïuke : G h. 'A, .messe basse. 8 h. 'A.
messe chantée, sermon Irançais.— 10 h... 'mcsse
basse, sermon allemand. ,— . 1 li. 'A ', vêpres èl
béné^irtion. — ï b. î». chapelet et prière du
soir. • .

Collège : fi h.,' C h. M, 7 h-, 7 •*•„¥• messes
busses. — O h , messe des enlanis, 'sermon. —
10 h., office paroissial , sermon. — ;8 h., vêpres
paroissiales.

> Xotre-Dome : 6 h., messe basse. — 8 h. Yi,
messe chantée, sermon allemand. — 2 h., vê-
pres sermon français. Litanies et procession de
Ja Sak>te Vierge, bénédiction. —• 8 h., récitation
du Bosaïpt.
: BB. PP. Cordeliers s 0 h.. 6 h. 'A . 1 h.. ? h. 'A ,
S h., messes. — 9 h., grand'messe. — 10 h. Vi,
ynessc. — 2 h. 'A,  vêpics f< bénédiction.

BB. PP. Capucins : 5 h. K , 5 h. Y., 6 h. Yt,
messes basses. — 10 b-, messe haxse, avec allo-
cution.
\ Cl̂ lpelle du Lac Soir : Messes à 7 heures et ai
¦10 beures.

Vouée eu bomme
il tS dirige ver» te laxatif i

IODILCMJNA/

j lODALCAUNA \ Jj^^Kf

RHUMATISME LJJJ J
ARTHRmSME

- j *,  - CONSTIPATION
Se Irouve àant toulei let Pftarmaa'es

ff LE SiWON PLANTOL
Il est le produit* exquis de nos ex-
il cellents procédés scientifiques. ,

^\ Composé d'huiles prttxiXfi* /J
J>»iT"V\ et de parfums memitleux. rsrz f̂ lR
y_XA__f_l_> «traits des fleurs (fctOrfcat } j UL ydp,

5**̂ a t Oesf le ^txjnd favori nKari^i
^. ri -y dts Dames- /_f S&. «

(fc Nos Savons de Toilette 5
Jouissent d'une renommée universelle a
Cotise de kur pureté obsotue l'élégance et de
la finesse de composition et des parfums.
SAVONNERIE SUNLIGHT PATtniMERlE

Remettez au
Savon

; SUNLIGHT
, labe3oignedevotrelej 3ivB!
c II nettoie sans qu'on ait à frotter , à cuire et
I k couler, lave plus vi'.e et mieux que tes savons

ordinaires, ct vous économise plus qu'il ne
coûte votre temps , votre travail et ¦

- votre linge si prédeux.
¦>. * . ..

•' •;"" ''. 

tnui ues CIOABU riiossAR»
PRO PATKIA



13-- ' FeuMlelOnoAe LA L1BERT « .

§m barrière invisible
Par Mi HAKYAW ..KiiMgg

•-«M

Mine Norans cut un de ces soupirs brefs et
douloureux qai lui étaient familiers, et jet»
autour d'elle un regard d'angoisse, comme si
elle cherchait quelque solution impossible I'ui*
elle traça vivement, tfun geste décidé, les -lignes
suivantes : . t ¦• ¦s f _ _ ! - .._ '_. .C .L_ _ - 
i ;« Ma chère sceur, ' ' '*"- '* '

« C'est vraiment trSs bon & roi» âe désà-er
notre vistfe. Majheuireusoraenit, je crois qu'il
faut ajourner ce projet J'ai des affaires dans
ce <pavs, des 5i«taîlaSions & rêaUseT dsua cetle
maison, dont'je -riens d'hériter, et je ne vois
pas Ca ;H.y !.":.' :<l- de m'ahsentar en ce moment
Quant à me séparer do ma fille, vous «se m'en
vomirez pas, si Je *<oOs (dis qne je n'en *k pas
le courage i Songei qu'ai y a .d ;-.-u de terni*.
gue Sabùae m'a quàttée I

:* Si un automne brelon un peu epl-mteux et
Une maison tocs simple ne vous effraient pas.
je serad houreuse • de vous (recevoir. Ma. seirle
crainte-e* que vous ne .trouviez pos. dnns oetle
orçjaisisotioo (provisoire. Ce confort auquel vous
êtes accoutumée. Moi, je ne tiens plus à rien
depuis Hongtetnpe, et Suzie n'a •pas encore perdu
des très simples Irabltudos de son ecouvent.

c Cejienàanl , je vous 3c répète, nous serions
Sieettreuses de vous recevoir de notre mieux.

Monsùnir Anselme Itobadey et sa famille, -1
Montliovon ; .M. Casimir tVraiig ier ct ses en-
fants .\à-Moaitl>ovon cl Jxssarc. ; AÏ. Olivier tRoba-
dèy, à Montreux ct sou fils , aux Scicrnes d'Al-
lieilve : Mine veuve Brisiite Boiind. à Albeuve :
M. laieph tiollmey. à .Morlon. et ses enfants , à
Srinsalt̂ , Bulle et Neirivue : M. Marcellin Rnba-
tley, à Ix'ssoc, et M..le Cure d'Estavannens, ont
!-.» diiutiiir ds faite part de la perte qu'ils vVrn-
ni-iit d'éprouver par la morl der
Mademoiselle Madeleine ROBADEY
J<"j.r cbère $<rur , beîl.?-scrar. -tanle. nièce el fille
de service, pieusement décédée à là cure d 'Esla-
vannais le A septembre, nninie des .dernien
sacrements de l'Eglise, dans sa 5t"" année

La sépulture aura lieu à Eslavanneiis di-
manche, 7 septembre, à 3 heures de l'après-midi.

L'office anniversaire pour le repos de l 'âme rie
Madame Louise SCHtîBEL

lier Mener
aura lisu mardi/ fl septembre, à 8 14 liwires, à
lu Colléiîialc dc Saint-Nicolas.

A vendre un domaine
dans la Sinpme. de 35 poses en pré et cha(nps de
première ifiialité el un lien de forêts! SitU^ion
mr -la route cantonale el à % d'heure de ï"ii-
ICMIçS. U&ttavn\tv en . Irèv hcÂ ïtat.—Jttanfte; J
ponl. conduite i purin , lumière éleclriquc , force
inotrise, "fontaine , inlarriscable.

Pour de plus amples* renseignements s'adresser
sous 1' (liât F à l'uiilicitas. S. A.. Friboum.

I TRANSPORTS FtffflBES
i destination dt tout pajt

Î IW*J™ A.MVHM.TH
8iège aociol à C1KNÈVK

B S.etmût : FRIBOURO - Téléphone 3.69
I Rue de l'Unmnitê, 6, et me du Lycée

1 CERCUEILS & COURONNES
S en tou s genres, tarifa tris modérés

I Cierges - Articles funéraires
Dépotai

I BCLLE i Lonii PASQUIER, wcrlstain |
I ROMONT i Charles CLÉMENT , ébénisti
I CHATEL-8T-DENIS i Emile SCHRŒTER.
I

LAINE DE MOUTON '
Noos payons jusqu 'à 13 francs le kg.

pour belle laine de mouton

Maurice NORDMffl é C" !
16-18, au lias dc la nie'de Lausanne

Enchères p ubliques
L'Açsrenoe Immobilière 'A. FROS-

SARD, à Fribourjr.  exposera en venle am
enchères. puhliques, la propriété appartenant
à MM. Clément frères, à Corserey,
comprenant : tm moulin à cylindre de bon rap-
port , 12 poses de terre ct une pdse de bois avec
maison d'habitation , (transe à pont, écurie, etc.

I-es enchères auront lieu à l 'Auberge de
Corserey, lundi, 15 septembre, dès deux
heures de l'après-midi.

Pour natter s'adresser j» l'Agence sus-
mentionnée et pour visiter s'adresser il
Messieurs Clément, meuniers à Cor-
serey.

Demandez partout
i v  IJESSIVE LI

PRODUIT du « LION NOIR »
P. r i . t v - . v i, dépositaire,r menue.

nohiè-e trtttss.- 5uzrc vous envo»c , t*s respects, ei
mo» mes nffeottiotiK esentments. •

BUe lie montra pas 1x4)* 'lettre àeSnzife , qui ,
(dans ' son tléxï- seorel d'etnte diversion, coin-
imetiça à altemîce . inviinlk-nimoiit la ' réponse de
sa tonte.

Cei'e-ci reçut la auisii-ve Je lendemain ,-en ¦¦pesa
Ses ternies, et >" «vponttt par un. ttHi^rammc
annonçant .«oa. .anmife, tottAo qu 'elle rendait
compte A son .ausE» .ce ea «léanarche -et - île son
appuient .échee.

< Mon cher Avmaiid, votre beWe-Wrnw déa'jiie
mon iitwtaUon. Peut-t-tre §>e t'a-4-eae pas
trouvée rrus clraleu.re.Ucse, Elue ine , irefu«e s«
CUe,-et, rsù cXe Yeùl osé," i'eusse éàu  ̂«.o. taroi.
sdème refus ' : crfnù jle me : recevoir. Son invi-
tafion, ù elle, est encooe moins emixressëe que
la roienne; je -l'accepte, cependant, car je veux
voôr cette petite, et,- de pCus, me rendre compile
He "élflf mental,.aussi bien que du genre de -yin
àe croire belie-sœnr.

« Je pais ee *o«ir pour cet tnàrodt peri!.a f^S,
oroyiez-i!̂  je » eéjournarai guère, » ^1,1.,

i ix • '¦r^wra»
A la surprise WBnfa .'¦- S-.irc, Sme Norans,

acceptant sais récriminer l'inérotabûe, fit pour
sa ebeile-sœur des pcéparatàfs dnatlendtis.

Si eile ne. pouvatt .cdwngcr les meubles. très
sànv|fle», | ni remédier . à l'airol»lecture défectueuse
de la anadson, rilersorti-desiermoires des objets
que sa fùlle n 'avait jamais-vus, et- donna A
JeaniB'e ties instructions qui.ne.S'étonnèrent pas
moms que Suzoe. d.n vieiiic sen-mnte crut devocr
formuler des olisem-^lons respootneases, mais
fermai

— Mads me veut que les piafs d'urgent servent.

I,  

. : yPpOÔRÀMMÊ '' Dimanchtx.' .. ',
' ' .' . .

du 5 au 11 sipterabre, à 8 y2 h. «t lundi 8 septembre, i. 8 V% *>D
^

iy$g£\ '%h. . iV< , ;^fiN^3h.V.-

àe la Vallée Creuse tC ICB ull CICl
Drame en 4 pn'tjes Drame en 4 parties

aveo TOM M1X " " ' '¦'¦ 

^
nan

^ Sfilkl p
Cl pdSot? f2 henre de.fon rire •

Comédit,*véo SimTO-GËNBVO» Coàa .vi^i d'auiw de f . ù l .la pet.te «toie d» « </• «t. ?arae. pon, ,. pronji c„8 ,-ois en
V autres f ilms au p rogrammt fjuijsa, au S.IMPl-ON ds l'nbborg.
La semaine procl,»ine. on film QU Q CSUX QUI 0611 {Cf i t  rlPB

sensationnel et retentissant aveo .
légère augmentation de prix. DIBnflBIIt IB .DM m.

¦MMMHHBnmmaaBBfflHaMBM
Tï# À PRIX IfîS

orjaoisé par la Société de lir de .Cuïn Oc alie ti
Dimanche le 11 septembre 1019 de retouii

da 7 htures da matin à 6 henrea du soir ' ff l lVIDn ÇÏTSIT I
CIBLES DE 10CERCLES UUlUrUÙII l iUJ

c , +•-_ _ _ _ _ . de langue française, coi
bOmniC exposée : 1500 fr. naissant aussi la corn»

75 'K de, recette, nettes seront «partin au CO « de. ffiS«ÏÏîSi«î |
ineurt. Gaaim, «aaeate do

Premier prix ÏOO fr.— ; d e u x i è m e  prlr 80 tt.— ; C'uri i l . lnters  e Ali dur
troiaième prix BO fr.-.. 6Ï77-H03 '" " " . _ — 

La société de «lr de Ouln. ; TROUVE

M ai: lËBIS PUpES sSâg
Le T)ép6t de remonte de cavalerie h Berne v£n- ç

dra, mardi O B«pteml>r«, A IO h. da mutin V'TTlflP fPflîfhl
an ccs'Sain nombre de chevaux IiaHUC Utt iUUI

de cavalerie réformée (](> cliCVill
et nn lot de bons chevaux 110:1 marqués V cuaWé

inaptes au service de la cavalerie. Ces chevaux ^ prix .Tôtlul
feu veut être svus à l'écurie, le même jour, *de ,8 . , . ,

10 h. du matin. - Paiement au comptant. „ *°j°' alil, «•*
*DépOt dt remonte dt cavaltrlt, BtrM. AX _ \-U.UIX., >>ib0 urK

D' (tos
DE RETOUR

Consul talion , do 10 h.
du matin â 2 heures
après midi.

ON DEMAKDI
pour Keel,

2 i 3 dômes tîqnes
de campagne

S'adr. à Tb. Nehofer,
feiin e de Blnmlsbérc,
p. «"aoewj l  (Singine).

D T F. Rossier
à PAYfRUE

de retour
S2"ç9Ulâ8 Tél. IS2

Couverture  txctlltnta.
Q a r o n t i a d s i o  sru

, ci6ma eoatre la grêls .
Infaillible contre las oir*.

gant. BcTetenutita
eztérlenra de f"*-
çsde», bon marclil
•t agréables à l'œil.

Revêtemi»*» Impntresd
blci dl p laloa-.il at partis
mm tmimm
NOUVEUE BAISSE

im il la ùmûm
lie' tl , saos ci , ni

charge, la kg. tr. 8 80
Bouillis avee os, fr. 3.60
Saaclssoni le kg. Fr, 4 BO
ï.ite.'.i *Satiial» » » ».««
ezptdla i partir de I kg. la

Boncîierie (Mallne
Centrale

Uave, 7, LAU8ANNE

PERDU T
eLZo* .tîf.unx, 1 Àtix wiïx® ti éducatcws de la jeunesse
ucé cUuuibre à «lr «e 1 
m«lo. prière rapporter S , '
contre récomperse, à H. i jt propos de la Motion Wettstein, réflexions aur
"»«-. entrepren., FM- g l'éducation patriotique, par E. Dévaud, professeur
bonr«. 62?» S à l'Université de Frihourg » 1̂ 0

CNioolay 
: Les enfants mal élevés, étude psycho-

ogtque, anecdotizue et pratique » 4.20
itssolle : L'enfant d'après les Saints Livres et
es saintes images . . . a 4.50
bé Claude Bouvier ; L'éducation religieuse : Sn-'
reliens à des mères chrétiennes . . . » 4-20

r_j_ r

En vente à la Librairie catholiquo
130, Place Salnt-Nlcola.

et à lu Librairie Balnt-Panl, Avenue de Pérolles

_^^^^^ _^  ̂

" ¦ 

¦a»«tu«t«Msi»«»Mitnitn»Ktoio>toMOB»««

¦IcMiB le.?'jours? Iin letir^nk-œia défiBile-oul- I
1res»,'.on ne Jes sortait-que _ pour los petoMW.'dei
noce»... ©latfeoie t fa  i«s "peiwé ai» teinp* qu 'on .
passera ù îes ' jielloynrlchaque jour¦')

— Vons. (xrcmirei ; quelqu 'un - en, surpplcttM'nl. ¦
— .Et-Ce.beair Muge tion .plus lie . sor»»i't -pas ! .

(•i Alnikune ' n 'atteint - qu'une twi^e' /jier.wnne. .
c't'stiiléii'de tevAwmonric! lit-Xfciifcinie ir'a-t*!r;«
luis <tH qu 'il y «itrsiiit il chaque roj>as " tles '-fleure
sur la islt',* ?
.— Ceci esf;J 'alltCà»rc(<ie Stiîàie. [JeA-ous.en ]»rie, .

Jéantiâe.' faites Ce que je vous dis 'Bensj]>î >te6ter.
Mr» beliessawr 'es» Booofirtliibé* t>-«s irefctierdios ,
el elle anniiqu^rn ilcjri. èS>e* ùe confort it*. '

— MaïKpn-.i- di- confort¦! -s '̂ ctia Jîi (weJlle
¦fertime. «irffoquée. ¦<"«*(; nne |>n>nce.cr.se, al<*s ?
IJ e«i[ venue iVni» «etle aMâSttn a«ez tle f'-cns.tle
noblesse etpri -se x-onlenlaœnl de nos -Meis dcplv-me
et de nos - \Seux mouille? ? l>eut-êUre' muttlame
troucve«i-t'ftJe aussi- que -ma tiHrusi iA moi ¦ ne
eaurons-iws ser«5r aine «à grantle «tome ? ¦

i— .Votre service csl (*aBtE«««B ctntqa>e ttit que
vous "vouiez bcen'olicir it mes > ordres sons pro-
tester...

•D * y evait . Sans ces-'paroles . dHes d'w» *on
canne, «ne-tenoete qut-unj>oso auesice :i Jcana'.»:
Quand si Som'e, «K* entMitrOvec -joie.dnns Jes
¦jnlema'ons <te'S« faère,"était ^ntein-crilt'-e de l'ar-
Benleriie aueieniie et-massive, et s'occupait xle
(leocJr Jamacsoo. - ' .

J-e soèr venu, ede ese isurimt ob'antant à demi
voex, imais cKe s'intecromp-t en rencootra.nl le
regard de sn-mùrc quà l'extrinÈnaat nitënlivenicnl.

¦— U famliaiet t'haMUer un "peu pendant 8e
séjourr. de JuBette, Suz'te.- EHe-a;,me 'g'él̂ ance
el les .poleites recherches:^ Je ne t'ai >pas encore
donné -de-bijoux.̂ - Viens id'.., « .. : \i

--IrMe.pnit-rtti*»JaW,MmcVeit-aMk-aacicn¦ !»lKSeau S
C) 'tùiitlre qud se tromwt-«tans : le «nion, rpuik ' lira
il elle deux Ott droiti tiroérs.

— <j e aont aii«s:l»iiow derjeunc -ifirSle.et jeeux
4e ntw im«c. dt-^HV-. Hs tt'fHAjpao \ims valeur ln-
tnttsèquc, attsns qucJqii<Mr-tiii«, -kctis e«<wi»s, eSOnit
Tettuvenus.àl-JeR. mode. r e

ElPc irenvor.sà sur la'tnb'olte <tu-l>ur«iu le«0n-
teim «tes twosrs, el' oûi-ist*ïes :ecn«s Innés, -met-
tant ' <dc cAté los'boutons '-de diamant et-des quel-
quc.« .jnerits- Me convenant fias à rune j«ttie fiitio.

• iB resla -un-sautoir il'cial joli trasxrit, de «leui
ors, tpiekpres'bagtnes^ultiivt wnc 'tpartc efutt gre-
nat, une oroo's ' tincrieiHic en iSHjrane «l'une
giratTàe-béajrti, et¦¦ quelques objets-' -pouvant-être
portés por SnTil-e. ¦• - •

— Prrentfcr, cela,* .et-porte oè .qui te liera .pilai-
siV... .Ui'!.,. àl.'y à cnçare iui nécessaire garni-en
or... V. ('l.iril j  nna .nn'.nv.

-li!!e-e\i| one jtK-e ciif«n*'neese peindre «lans Iffi
yetw de «l'ficlte, qiœ s.e ItSiluJI d'sssayor {«s., ba-
gues, ! et- ««i liècu «l'Aire -olk-nié-me réjoui»; ,par

H-'expression île'«« ¦pliûsir, .elle;s'assouibrùt Jcgè-
r«iiee>ut. . .. .> . . .)

t— Sabine née s'élait p«is «oneiéc «le. tout .cela,
(miKnlivuera-t̂ Je.'se parlsint SI elle-oivêmce.

— Sabine v/oat lliatc autre"vocailion.<jue mod]
X. i l  paiement Suzie, I ¦ ,

El lont à conp, vojwnï Btip|S**(feÙB BU mire,
o"!i!e-s'éoria, oppressée a ' I

r—> iVous ne.désirez pc38--fïa«S Ja -trous qu'Ile
comme-elle, maanaiï.'?' I ! »' r ' " ' | '

A"* son.lTïiiic3)5«; sroiprtse, six n\irtifèlrà^ml.û
brusquement -qu'elie -ltii.r.l presqmevinal. C«a
«tara-uaeseoonde.-L'ôlircinte«c relàclia.-'et.Màte

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
+ + * + + * + + + + +
* EMPLOYÉS et OUVRIERS ! *Mt qui jouitseï X-p . JL

du congé du samodi apréa midi "* T

* mettez à profit cette demi-jonrnéa +
* : poflT ïflns.lBstrnire ^ +
agi Hondcz-vona au Srnséo tndaattrlel, M~

bStimènt'dea Poatèa, 2"" étage; où, gra- • •
fi tintement, voua pourrez lire revues JL

tochniquea, économi ques , sociales - et ?.¦̂  consultar dea ouvrages tecbnicpiça se 
J,

fcipportttui 4.  votre prolo&aion, qu'on ?
fi pourra .môme vous prêter à domicile. JL
_ * Ou»er», chaque jour d'œuvre, des a ,
V 12 et de 2 d 6 h.; le samedi , de 8-12 h. 4*

? 
et de 2 à 5 b. t t  le d imanche matin, -

de 10 beures à midi. . V
»¦» ¦»»#"» » » »??

CABINET DENTAIRE
II- l>OUSSE

chirurgien-denSinta
BULLEi, ftveaue de la ntt "

Tllépïoaa tl
oHATEWT-iîEîns. ifêDde as la Gara; tSâ*

CALORIE
Chauffages centraux

Installations sanitaires
IsitallatlsBi fn t  niircr lu (aanlim pu la tlia
ÏMUmn i.«. M a, ariariVoittiit.

m^nt^mmmmummtm ^mmmm

Vente immobilière1
Le lundi 15 septembre 1919, à

2 heures du soir, à l'hôtel de 1» Rare
de Courtepin, l'Etat de Fribourg
exposcra eu -«-ente, aux enidières publiques, le
hi'itimeni du posle de ftomlarmeiïe tle Courtepin,
disiflné eomme suit nu registre , foncier :

Commune «Je Courtepin , .*tV
Art .-fol . N° '
101, 1, 80, ^u .village,. N° 36 ": Lofiement ,

ca«-e, écurie tle 47 mitres, 5 per-
ches, 20. pieds*

102, ï, 81, Au Village : jardin de 3 are», 82
anètres : 42 -perclies, 40 -pieds.

L'es cimditions de vente sont déposées riiez
Fritz Willenemrer, notaire à Morat.

BAISSE
importante

SCE " '

Bijouterie
P* M , Montres- CONTROLE ^f* eMotin»

depuis Fr. 18,— Pool Suspendu

C0ÏÏÏÏCI8E DE B010IT
L aduiinislratioiv • ccomnMinale met - en tooinis-

sioh, sous réseerve d'aulorisalions légales, i"éta-
Wisscnicnt dw» chambre de décantation
à sa fosse, t .Mouras des Clinvannes.. >

Les plans et cahier des diarges sonl déposés
auprès de M. Delabays, directeur des travaux. .

1-es soumissions devront être remises aiU bu-
reau communal , justtu 'à mardi , 10 courant, au
soir« _. U

Le Conseil communal.

Norans. iB^x»tidit , --oireC '-unr effort-, [joar ,
aulciic- !

'?—f Je-ne'pense ims A anod , Surie. - Pour
bonheur, je Sevrais soiiliiailr.̂ e. itu-quHi,,
inédite. Mols-Dieues", Je oui-ltire, ;
i ^— Kt àilime 'tittsse Ai-ousl '  y.

~- i'uiiw^-sû.me laiisscrroncare-à-toi ! n
mura Munc Norans. -

e— Maniait I... Oh I iiiomnn, s'ftik Sut,, a
un ofCrci soudain, pour<)uo,v (piwiert-vous aj.
list-<rc.<iuc-vou4 êtes (ninlude ? Non, je! n'csi
poasclAc <fue vous rciioutiec >r!e... de (meslalsi

•— Je doL-i déshrer de vivre, «TJasve <iiie j, ,
tic.Sa "rie.,. SS'on, chérie, je«n'«à rpaj-de lais^
oroerc qm je suis çtis-de -nvume.'., 4À «Affl K
ne ctuc.pas. . . . .

— Et-la'tentbesse guérit l àfamaji, m ion.
laissiez vous cqnsoJor I si «-ous «ne-laiissle ftver ù volire cœur !...

tiSois 'Mme -Norana ne répomli* ipns à cet «
passionné.-EUe-attira ^ fige à «ae, dwiwa,
oette fois, J'emJirasrsa, et s'otEorçatle Bouta,
poai-ssaiiU, l'on» elle les Jjrijoux.

¦— liinporlc-lcs, cliôrie, . et .jouis-een_ h
qu'il arrive,'pouMptor, ueAe«oB^u .pas iK-ureejs

^faIis .Vespice <le ilécourugenïtni > irogr̂ ,,.
était Tex'presBioa ort|ijnairc.<lc 'aeg itooiis était ii
revenait. . . . ;

tf '^y - X X r *  ' .̂  y" • f/t suiurf

jiKMlMEg^
Clravegaa jfc <Oo, Geaèv

"•"UkiïtA •
¦¦¦'A K - '-Aitiiïzlnsx

T CIUC m UUUI9IHC
Le lundi 22 Beptembre, ' dès, 1 Wde 1 après-midi, au buffet de la ganfle Rosé, MM. HûRJ & Clfi , exploitatioi¦de tourbières à Grosswangen (taoerne), feront vendre aux enchères-paibliçiuçs

en trois Jois distinct», leur domaine de Rosé,
i t". lui .  Domain, .- de 0 hectares 69 ères61 en
tiares, «oit 20 poses 371 perches, avrt; bâliniai
d'exploitation (voir détail dans la-Feuille o;S
cielle. . . . .

2",e lot. Domaine de 3 hectares 74 ares 73 ca
liai.», soit 10 poses 162 perches, a\'ec bâdimcn:
d'exploitation (voir détail dans la Feuille ouï
cielle.

sne lot. Briqueterie de Rosé.. Falrijm
séchoir, hangars, machines avec tontes les im
tatlattons pour, la fabrication, .r ...

Installations et maehines pour l'exploiUlit
de la touxhe .avec force électrique (3 mola-
de 30-12-1 Yt chevaux.) Environ 20 poses i
terr,î glaise et tourhe. Voie de raccordeni-uit.

Lcs condilions sont déposées au iiureau à
soussigné.

Pour visiter s'adresser â M. Zalind, géras!
Rosé, canton de Fribourg.

Par ordre : Jules Rœmy, notait
à Fribourg.

Je suis toujours achetei,
de chaussures, usnijécs en bon clal

ATELIER DE CORDONNERIE

H. GIIVA.Ï*!}
3<3, Avenue Beauregar

PROMASENS
A. l'occasion de .la, béniebo

Fête
Villageoise

les 14, Ï5 et Bï^eptembre
Carrousel , Cinéma tt Attract ions divin*

. Match aax quilles - Tir an flobert
Jtux dit anneaux. floua da '• !- :'- ' [

Patitt ohevaux, «ta., eto. •
OROAN18ÉS PAR LA -

SOCIÉTÉ DE CHANT
de la : paroisse de Promasens

CONCEKTS donnéa-chaque jour;- .par-la SociW
déa 3 benres du aoir.

B i O B B O B E D e n i i i i D t i a a a B  B"
¦ Four, one petite dépense,
S une grosse ééononi6
M Lea tissas «onMréi chère, le

^
Nettoyage chimique est bon B««M-

Jj 8ans Ua dt formor , aanâ en altérer lea eoiltart,
¦ U vous rend comme neufs tons les «•étemta13 "fV fraîchis , les tapis on tentures, qn'ils loiàat U
D laine, de soir on da coton. Profitai de e« prie!""
¦ avantage nni tout lait réaliser nne aérietiM éca-
¦ nomie. Teintures eu tonte< nuance*.' ^f L :13""
B de coirs ponr deuils, '•" -' - '••-- a
H Adreasez-vons à la Grande Tclnlnrcr le  *-"
Bi HOIHT et I.YONNAISK de lunsua»" °°,'E notre magasla.-GMrad'BOe, fl , téléphone '¦*'•
•a ttiw ïtsp&tetAssBis i» ïriv.ourK «¦H. O;,l,,7
g binmer. march.-taillenr , Avé'nne de Péro|lM'r. M»« /lllri- i-.he.r.t.'on-.is , rn j  de la Banane, "• "
B «nia » M— Joye-Engel. •' - - • 512*-9JS

NE BRULE PAS
LE LINGE

Supprime! l'emi»
do isaTou



Ouverture do semestre d'hivtr le 22 octobre. Prospectus par lo dir- :' René Wide
»» _ _ : . .. . . ... . .. ^ , ...,, ' , ... ,. ,

r^'~~r"'-^<''y - r~ ' '' *-*''¦''-^r ._jL»jtstt;,j^A»A*a''A''̂ ^
ĝ rj^ut i-A'̂ ''jt^a.vj&rji**.T<t _a___jn JXV

I J^S f̂S f̂. JzJ^ÇË9!y!*̂ |
Ji y dè^ ieMï seflïé inliRBjot Ies;3ou^s suivants i

4 PAS- LE 
^I f ïiïtmr i. MMTB te YMMlWsi im frarçifs \: Prestidigitateur - Manipulateur - Illusionniste l

'j  Proflramm". inepv^ ilT(.ii*xr Voir mix «fllclies Ë

b f̂fiffe ftw/4 (jf ôâLRBRâISE I
i| SAIT , TOOT, : Votre nom , votre Sge," où vocs habitez, f
i VOlt TOOT : Vos amis, vos parents, où ils Bout , en h
3 n'impor;e quel -liea 'da globe, et cp' qu'ils penaitit I
<t de V6V1B. pj  Voir pour croire! V<Sir;pour caolrf ! B5 j  ; j . • ¦ — |Ç
|( Sl cela n 'est pas, on rembourse le prix des p'acts ?
s PHIX DEÏ PLACES .' Adultis, h2Ôj 'Eu!aais , demi-jitè^ g
<iVî rsv^mT.Ttri^rsw.^r̂ rsw7 _̂r. _̂r.rt_r^_ritr^v^
^il?__K-M.~jlS_tm!_J_t_'lt_*JtrJlSM^X-*l»n.*JK^ |Ç

Place vacaote
jus un burean , prés de
fribourg. pour jeune hom-
me ou demoiselle, connais-
!.r '. !*(¦ ir !n comptabilité
«mêricaine et la dactylo
r: - .¦ 'ri- .- , ainti que i'alle-
jiand. — Offre» avec cer-
tificat», références et exl-
wncesB. P 6017 F â Hu-
blicitas S. A., Fflbonrr.

ON DElIiSDS
pour entrer tout de su i te ,

j eune f ille
propre et active, ponr en I-
rr. i et ménage d'une petite
(«mille. _ Vie da famille,
W lt. par mb*n. 6Î12

S'adres. avec CMtitlcata
I«I chiflres P 6111 Pô Pu-
btlclUa S. A., Fribonre

A vendre t Fribourg,
plice da Marche aa bétail ,

mM dMltetfon
itac fcurle, bonne cave.

Conviendrait pour n'im
piTte quel métier, Prix:
feoo fr. .

S'adresser i Flanche
¦opérletue, 228. un
r-" étage. 5504

La meilleure
Crème poar Chàa'ssores

d, Â. SDTTER
BSerliofea Cnitifgoïie)

Produit s::!i.',-; ,

Communes !!
Particuliers ! !
Avant de faire voa cap-

agts d'eau on dea draina-
ge!, adressez-vous data
«fre intérêt au sonssigné,
TOM éviterez .des travai»
mutiles. .11 \oijs iodiircera
!» sources et. fils â'ean
ciptables. leur direction «»
Ues prp f qndetir, d'après
Eélhods emolovée depuis
[ta» ds tï ans. Rechercha
dsaciennes conilnlte»: Aû-
toae opération non réussie.
MùSrirax certificats i dis.
rwUoa. Tarif trèa modéré,

Florian Rnnrqui,
miu-im. f

i VENDRE .
une voiture

S'adresier a U. Paq]
Week, géomélrâ. * Bel-
'»nx l'-o^t;^;6'*'

BaîslQs blancs
1er chois

tto»de5kg.8fr'.,2Ôrco.
reUandinl ÀC», T*.

l«w»(Tatsin).ê^ » ~ a

Banque JULES HQFftttNN i t
FRIBOURG - 35, Rue - dé - Romont

.y TÉLÉPHONE 720 r *j ;  . .
-... ¦.,.¦.' .. .— a :—-— * « -. ".' •-¦!

SoiisGriptiOBS aux ËJiiprnnts
Suisses i Étfàngers

B - SANS FRAIS - I. 
Qéramee®-- -a v;I?la©ëméiïts

^îSSfOTLTATlb^S "' FÏMOIÈRKS
MBM>_. ¦ ---:.- _ . - ¦ ¦ ¦ -

SEO.  B)E' eê&E&i f .
» r - i
/esefi/e (̂ /er/ 'Tex7qi/er/supén'sw,îl&MiGdtauJ/ejdJimeniiîrpotdg&f;
/wuni&f.t/v/âSeAi^ucef.uneJ &vGt̂  ¦
dSIiciQuseXûe/nùnainpartout'/esprrx/u/it

. . t r , r*i$-r&vt _ - ¦
ce GumtlgeneitkNvon

GRAND CHOIX
mt

Bocaux à stériliser « REX »
Bouteilles à Iruits
Verres A conûlures

(PRIX MODÉRÉS) :

,,AU DOCK "
" Bôhme & C°
FRIBOURQ

Rue de Romont, 20
&~-^^*W.Ky?*Q^Z»3V3W^91ll&_W3ftà

ë$&L5 eiGAKmTES:
KPMâDWAwn Rsin FT¦T«Pr i ifiivimiii/ IUUS^U,

I «M *Y St v ->*''

|EN CAS. DE DÉCÈS
adressei-vons aux

[ - Pompes funèbres générales
HessramtiHer, Ganton, CbeTallu (S. A.)

Béat CORBOÙÔr Wprètwrtwt
- ' • - it* P'rlTboux-ar-;, -
Mtgtttn stt bureaux : rut dt .Ltuttnnt,.6S
Fabirlana ap«cis!j So Qrsnrl eJtola is

CERCUEILS T^P^.-er .COURONNES
"¦¦¦' ¦ '< Siège' wràù" ï h&ott&xm 

, Venez faire voira côrrespondanco vous nteme
ou sous dictee.au ''¦

DMTÏLE-OFFICB , Ffitenrg
S^tHsff^l- 3.59) — But- •' s- r.o (¦ * (,».i.iiiî , G. f̂ .

Commtrce
§e t  languej

modtrnss.

ann , D'en droit.
i. 1

X'bu-unclfi afome4
poar service de' aalt da
6 au lt Sfpttmbre.
Pfeavraaaeie CHO NT.

Avenue de U Gtre.

r; ( ¦ place bien ré-
tribuée pour

eiisinière
}y t  . f ; oit iont j  ¦ y

wimp fîiîp
ayant des notions de cui-
siné et délitait le pertac-
tioijner . 6217

Adr. : Bisrue, C'aaler
pvatal- 16730.

IE01B HOMME
ds 15 â l8..an«. trotive-alt
fiU«i»..po»t ai4er_dan« J-.a
travaux de l'ag'iculture

Excellçal ç occasion d ap-
prendre ' la itogun Mil *-
toatdé patjiie »t l .n ^n-
tëctel Ënttée tout desaite.

S'ad"*. à A. i -. i r s - . t-T ,
agriculteur, KiAlmlmli,
(Soleo.'a). , . . Gil8 r

mm à toot faire
iKi ica'i f c .  Entrée tout
de suite ou à convenir. Lea
offres sans certi&etfts ou
rccominandalioDa ne se-
ront pas pilles encooaidâ-
l'c 'c i i r .  — S'adresser avec
indication deg préUntiona
da salaire à a»" Dr 8e-
jemri. .'i.v des Charmilles.
t , i W r . - i c  62(6

ON DEMAND1.
ans b .rare -

SOMMELIERE
dans un rçstaorant da la
v'dle. ' . 6228
S'ad. aona P 6119? a Pa-

blicltas S. À., rrlbour-K.

On demande à acheter
on à louer, nn .

domaiue
de 40 a" 70 poses. Entrés
le 22 lévrier 1920.

r . c - i re .  s . cl . i . l r •  ; l ' C M i  P
A pabUetSM S. .*.,. Frf-
i:i> v ¦_¦::- 6260

A TEÎSDKE
datiala SinEÎiié. une bonne

auberge
marchant bien, située sur
una route ttta fréquentée,
aveo jardin, al on 1e désire.
terrain .cultivable, ainsi
que tout l'inventalrs,.

S'adresssrious P 61551
à Pablioitas S. A. Val-
bonrc. 

^ 
»6266 . _

; y , • .

Â vendre
d»B8 le quanta .du Bourg,
maison de 3 étages, avec
msgasin, 2 cavçs voûtées,
Cour, jardin et basst.conr.

S'adresser pat écrit sous
P 6091 F & Pobllcltaa,
B. A.,ïriboB>g; ',

A VENDRE
ACT20BIS

Koolinl de Pérolles
S'adresser 5oua.l> to8P P

à' Pablicltas H. A. F*l»
benjj r, , . l;. 6186

Logements ?

à boo m&iehé
I Maison aii' Boorg", 4S 3
logements au soleil,1 A
Tendre. Prix et condi-
bona exceptionnels.

S'adresser BOBS chldrea
P 6078 F à Publicitas
S« A... fribonre. L ¦-

tiTmÙ frères
r«tbt 29, Fcaétif. T<f.6^

taffage central
!::ï!î!i:iii rmû

h VENDRE
à MATRiN; un beau

DOMAINE
de 75 pos.«st Qu'allia a.t
iftnation très avantsgea-
ses, é .1 minutes d*-li g*m
. S'«dr(rS«or.à l'OFWl'F.

Jl'iNFOUMATlONM- ft
BCL&E. ' 61f.»-1077

I Clp ÉDCO-iliâDils |
tend'PIaéefl , PÈIBOUEG

Samedi. 6 septembre, ù 8 Yz h., au 15 septe mbre j
, p imw^ mW&, MJTISËp à T\ï !if

SPéCTàGLE^ESSATIONNEL
A.rtistëB de 1er rang

PRt)6Il^M.îtlK TS-ËS VABAÉ

' Le Cirque Franco-Hollandais, composé d'élômeuts 1
exeJirâlveiiieil soit.se>, s'c.'t seqtiis uuo vritâWe I
réputation clins toutes les villes c>ù il ; « >«;j »iirné.

CHEVAOX B1EH DRESSES. — BON ORCHESTRE |
Grand succès." ¦¦ Direction suisse.'7

MISE EN GARDE
La îtalaon i>Avsiu: c.i.i i».vm A Cr- , HUan. met en garde sa

nombreuse clientèle contre las adultérations et contrefaçons de sa célèbre
spécialité ï* _•¦' . y, -

qùi «ont mises en vénte'pardas'pésulateurg malhonnêtes, k l'igard desqvtela
ta Maison DAVIDE CAMPA RI i: C'« se réserva-d'agtr avee tons les moyens
qui lut sont accordés par les loisl A cet effet, elle fait.àppèl à.res ûdèlea
clients et elle accordera uns gratification, proportionnée à l'importance du*
renseignement donne, à ceux qui pourront t'ouratei soa agença des preuves
légales Buflîsantes pour obtenir la coa'démaatiàn des contrefacteurs:

Giovanni BRUS&, Lugano, agença générais pour tonta la Saisse
J. de LA VI LLE, GENÈVE, 60, Rue du Rhône

Agent pour ia Suisre française

l«!lïïpïï

lËcrjvéz-iigusl
S une . cane postait si vous avez besoin'de -cg& Y
p souliers. Nous vous feroris parvenir par BB I S
â retour du courrier notre nouveau catalogue fBi______\i.
S iliuvtté . aKii qat-rât» pùUâû thohir acte ' wBflHUl |
S rriicxion. La commande faife . vous roctvrcz TUIV. ^

§ 
sciant toutes vos espêrancû tl qui seronl R 5î̂ \ S

CD mjm c lemps bon marché tl urami 1 H
p t' e ¦;, -- U-:¦:.--. (• (Je .::i!ii ., — ., VB^-| 8

Chaussures
I RDd.HirUfHs.Unzbourg

" "'iÎKBpiÉffiÉÏ^  ̂ '.

j t v ;-T / ,r - PÀCTYLE-OFFiCE
\̂ mM,/ MaeWiwi à écrire Amfirlcalnsé

N^F^ Y%S*. Kue aeIsnaumë;erFrîWt&g. TéL 359
"-̂  fJK^iriil:.^" I.A V N  ASSF. - vi:\ i n  - t .y.-r, ne

Travani Dactylo'grapliiqnes w-SltM î^Copies de Manoscrlts j Sifcïir s'lTirages de Circnlaires S&Ĵ JL!_ 
f

GDMPÎDÏED' HORLOGERIE

L^^ 
t'A 

CsiAiiX-DF-fejtens.

JB. MS j 'iipèiieiice
19 m 46-ÎJBSfiî

IO mois
de çrédrt

19 "0 aa rompïanl
Montres léptto depuis Kr. 2«.
Montres luvonnelte » . » .«
Monires-5'r'ac*Ut8 » ' » as
Vante dliscle aux ParHcfliers

A^ant de tiite vos achats
l>euxitnd«a I . I iV 'nS

. Notra catalogue N° 4
**PHi -  UtiU.i. i. ¦ loii '.-,,;;. ';,i o.XcirX;

I DENTISTE.
Docteurmm

de retour

mmmÊM
avtc dipISme d'tastitutsar
et bons ce'tiDcats, parlant
allemagdtt trac çajs. ayant
des coniaiisiécts daas la
ilênographk alismsnde et
Is ma-.bia.e à additlioncr ,
«Isiiiïmlfr plxee r'-tt -
«-•' r- r l r - r r  c ': .,DB . baWJlH
ou baréau, ou comme vo-
yageur pour d-.a aiticles
très co>jr»Dts. da irllt.
reoce da.s l t  pajii- d»
largue l7aB{»lse. C2'0

•̂ adre^sfr io- 'S chitfre*
PB QÇé F S Pdbliritas S A..
f l l  "JOUIT.

Bneoa*Monta bourgeoi-
S il CCI i c r . e e - -
jë isne fIBIe
propre,Ye 18-30 ans., ponr
u ctmins <t  les travaux
du m4asge.QcM£icnd'»p-
prendre , la l»a#jes «JI»QJ
Oagts JS k Î5 tr. Via da
fio,i le. Ei.tr4ile plaa vite
pOMJDle, ttelér-ncîs din-
n<es pjr H. la' rtvé-efld
curé' -elcen;i>Beï'g?r , é
Fribio-g. Adrcs.erce-.tiB-
cats'et photographia à F»-
aâllle Slu-.i. commerce
d« confection , Hoebdorr
(et.* da Lucarne). 61U

ON DEMANDE

Mm WM&M

fille âe Guisine
£*-:. '.:•:.; tout d» snite".
8*adresS3r : notel tfe

I> Gs r r , Chavornay.

L mm
1 

Médecin-dentiste I

d© retonr I
——^f^———

Jew© fîîîe
da la goissa allemande,
déaii» »e platsr comme
volautaire-ptndant'2 mois
pour avoir l'occation de
psrler le Irarçais IPaye-
taent éventuel, d'una pe-
tits petaion), 6219

S'adres, à Caroline H-,
Efsr lunl i r t iu , Frib';::',;.

mm LOCAL
A louer rr a c-cl r c de la
vlflat 618S
S'ad.soBsP5076FàPa

blldl.-.-S. .'. ., rvlic^î-s.

A VENDRE
une jument

ds six ans

et un mulet
S'adres. chez Fischer,

att Uujaon,', vr*i KA>
Vetîu. , . . 61Ï0

â mm
Sk Jlornt. lr. ntalaen
tl'hiiblttillon , X- a»/-'
jroe dn Temple alle-
mand, composée de.trois
appartements, cttacan clc
3 chambres, oolrice, cave '
etplacs poor le bo:s. Eau '
at électricité h chaqne
Ctage. La maiion est en
très bon état l'rix inodét.

Four p lti8 amplfs ren
ceignemeats, s'adrerser i
l'EInds da Dr Emile
&in«, * KoiKt. £143

J'achète aux plus bauti
p r i x , r o i  il r : r n ; t  •.-![ ; l  >.c-
eréiàllreii anele'D*.
OVIDE MâCHEREt

horloger-antiquaire
78-81, nie de Lansan&e

Virlbonrs

F. BOPP
ÂmeQbiemeQti

fie dl Tir, 8, FRIBOURE

MEUBLES
pour

V © e.t 1\> u.1 es
S' .'. L < i f  ' t '- ..- : -, r -,

#§4°^?f>? »,fi*
ON 0S»ABtDk

pour tput da «Dits oo date
à convenir ,

apparfëffléiïi
4e 3 6 5"p1*5*"' •' r.ï I il

S'adr . entier i. ¦• . ( . , ' ,
1147S, Fribonre.

f r. ' ': ". "-f t ^-___i . T% '•'¦ î"

n§8 f < [%.  ̂ TYfdWiTOf
ii 
I I'Ijjp|

iaB^̂ ^''- -p̂ ^̂ r̂aU ' BIE8SAGÈBE DP BOSHSCS |
,f l.i LF-Ssl-V E C1UTS * wtcooru U io»»J«.
/ .- - -i.a -c* pkriopt i ses . a,. b«ast£.cha-iaietblarcbeor 1
I ,Si(l,o*DT chenues .OUT 1» ^raBûf ;c-rr . jre fonde .,;. .̂  1B Ac, iv :o «lie j«rt» I* joli «11« Wbieur! . . J

J'ai l'avantage d'infornier mon honoratile elien-
tclo que j'ai remis, dèa ce jour, mon Hôtel à.M.
Gustave Romanens. J'en profile p* la «Mercier
de la, <;(infrjTiic% qu'elle la'at tottjww» tAmoigai*.

F. mm:s, huile.
*̂ è rîfis-nnl à l'avis ci-ilessur, j'ai l'avantaffe

de porter a la connaissance dé mes" amis' et du
public tn général qui je deasers, dé» ce jonr , :

l'HOTEL de la GROÏX-BLÀHCHE
à BUIiliE

Par de bonnes consommations et un servît»
aOîècé. jVspcre mériter la confiance que je sollicite.

Restauration à toute ieure. —' On, prend dos
pensionnaire' . 6161

Chambres liiénbléea A" loner.

éuBUv b BOHÂNBHS. ̂
¦. .'.'..'.'.,'. .'..'..'. '„'..' .'.À,'..'..'.c'.ii, ' ,,.i. '„,„'„,..',j„'..(..'.a
f SALON de COIFFURE \
^ 

pour DAMES & MI86IEURS \-
% Schampooing. — Ondulations SXABCEL t
"J d(^ni*re création de coiflare - ?
:* r.*:;.ïr!u 'JHic MASSAGE J
5 Ouïra:,-» rn ebevenz en tons genrea >
--. Prix modéré. Service ix domicile >

GRAND CHOiX ea

I Savonnerie - farfiimgrto .. "SI". |
E, EQGIMANN

5 En fa ce da Grand Café Continental >
^rr-re't 'fyy 't't'ty 'f 'tyTçrn't'i yryyrTf rt *

Enchères
publiques libres

Lundi, 8 septembre, à 2 beures de
Vaprès-midi, on vendra devant le domicile
à-.- Madame Ursule Sahacher, à Gran-
ges-Paccot : 10-12 douces quintaux de foin
«I reKain à emporter, un clmr A -pont à un cheval ,
1 char à l>onl à main , neuf, uaie brouette neuve
¦pour l'herbe," «ne brouette pour Je fumier,
2 machines à coudre, 1 réRulateur, Mn certain
nombre de mobilier et ustensiles de cuisine,
divers outils aratoires et d'autres , objets tro?
longs à détailler. • •

- &-. recommande 'î -
Ursule SCH ACHER, Granges-Paccot

I Ouveriare de ta' .CHASSE
TOUT

CHB2 

MAYOR, armurier
I ras de Lausanne, FRIBOURG
I Armés" en tons genres. Munitions. Acces-

soires, ¦ t ¦.;. Plomb de chasse au p lus bas
I " gKifthi"jour. Expéditions postales par

retour du courrier. Xèlépbrinê 1.5s ,

O^ PBMMDë^
une première corsagiëre

Enpaaexoept stable. — Traitetnenf mesanal.
.S'adresser ebei.AlCreil «XISSEÏBACH, rae

de taOsBttoe, 80. ' P6019K 8t2f.

m à i ¦ g ¦ ¦ g ¦ B B B' g » ¦_ ¦

3 kx Gïaaé iipskî iî itt J
c Si, rne Maroello j
¦ -y ,•-, TÉLÉPTOte" 6  ̂ i 

'
.¦ '.' j

^ Th.- 'STRUB- ;
O vous Viouvez toujours un grand cïoîx 1
p de ebambroa à coucher, salles à manger, |
A divan, mi-criu anime?! et do meubles

divers. 
^"̂  PRIX TRÈS AVANTAGEUX '

B'nBTr^B~GTBrarB B ¦ ¦ ¦ a a g

Verne d'immeubles
La Caauhaae de Cd«ens eiposjra à'

vendre en enchères publiques, soirs ié-
serve d'autorisation supérieure et aux «xicÛ'ion»
qui si;rojit ,-lues aveq los enchères, le mardi,
23 Septembre, à 2 heures de l'après-
midi, dans une salle particulière du Buffet
de la gare :

1. Un domaine, comprenant. 2 maisons; d'ha-
bitation avec «range,-écuries et'. remise,..et ,avi-
ron -10 poses de terre cultivable d 'un seul mat.
fc.au sous pression. lumière cleciriquc, monlc-
cliarge. creux à purlu, avec canal" de vidange,
Les enchères auront '.ko cii deux lots et en bloc.

2. V-QC maison d'iiabitatioo avec 82 perches
de terrain attenant.

,1'our visiler les inimeuKos. M. "ay.urrc-z i,
syndic, sera ;"i la (lS|iosilidh des ani'aVeùrs
1rs 10, I I , I'-' sepTi'mhrivaprès' niidt. - •

Goltetr?, le lit! août 1019. «OW j., l'ar ordre : Secrétariat oomwunal. i



JM-JE mj m W Lj Ê L V Pj E i m
aucun achat sans visiter notre Exposition
permanente d'ameublement. Choix imniensa
pour tons les goûts et toutes tes bourses.

PRIX E X C E P T I O N N E L L E M E N T  AVANTAGEUX
Fabrication soignée. — :— Livraison banca —:— Demandai catalogua

Grande Maison d'ameublement

PFLUGER & C\ BERNE
Grand'Rue, 10

Docteur BONIFAZI
A c son chôment 5, Médecine générale

DE RETOUR

Etn-Tiu vite lilipii \

bi vous ressentez de votre travail jouera i r
ane tatigue excessive, si apré» S ne( rca de
sommeil , vons vocs réveilltz encore U igae,
facilement irritable et distrait , c'est nat

vos nerls sont épuises
Votre organisme a alora épaité les fonds dr

réserve et attaque maintenaui le - a .ul Vons
levtz donc douner à votre corjs daioavellis
provuians de résetva en force et en énergie.
Ceci pent ss faire an nioven da Kola Dabi qai
a le pouvoir d'atténuer tout eflort , en même
temps qn 'il accumule en votte corps nne zé-
serve de forces.

Bportsmen , touris tes , et gymnaste» recon-
naissent formellement qne leors capacités sont
doublement augmentées par l'emploi dn Kola
Dul!. - . Voici ce qne nous eeiivait N. B. il Lu-
cerne le 29. XII. 1918:

« Ce serait ingrat de ma part de laitser se
terminer cette année, sans venir vons certifier
l'efficacité excellente de votre Kola Daltz don»
j e Sa emploi cet été dernier. Si j'ai attends
josqo'A présent ponr vons écrire ces lignes ,
c'est qne ja tenais i ma rendre compte as la
durée de l'heureux virement da ma eanté, et je
pai i  ici affirmer le plein snoels qae j'ai obtenu
par le Kola Daltz. Par snite de causes diverses
l 'avais beaaconp décliné et j'étais devenu très
faible, ai bien qae je n'étais preeqne plna capa-
ble d'exécuter un travail sérieux, et j e dos
notamment -abandonner mes tonrs k pied favo-
tla, Je me trouve maintenant, -ma'gré mes {0
ans, rajeuni de 20 ans, je me sens frais , robuste
et entreprenant, ct je poli refaire das excur-
ilona de plusieurs heurea sans ressentir dr
fatigue- Kn un mot je mil de nonvean ur
bomme avant toute aa valeur. Je remsroie donc
votre Kola Dultz qui m'a renda la force da li
jeunesse. >

Par le Kola Dultz vous voua réinfoserez ls
clarté des idées, la force ds l'ortraoisme, 'a
joie de vivre ct la bonne humeur. Voulez-voui
faire un essai da Kola Daltz qoi régénèn
chaqae_ pouce de vos muscles et chaque libri
ie vot re  sTitème nerveux, si bien qae voai
vous sentez joyeux et léger chaque minute dt
votre  vie.

demandez donc nn échantillon gratuit
* Hax Dultz, Ile i den. 30 7

Kola Dalla est en vente dans toutes lei
pharmacies etdiogaeries. — Les échantillon!
ne iont expéd.és qae par le fabreiant.

Vente dnn domaine
Vendredi, 19 septembre prochain

dis 2 h. 'A , M.. Maurice  Rouiller, à Soin-
inentier , exposera cn vente, par voie .d'enchères
Vubliqucs, la propriété qu 'il possède audit iim
comprenant oui bâtiment avec magasin, Imu-
lanBcrie et 12 Yi poses d'excellent ter-
rain. La .propriété sera exposée en vente en
;2 lots, dont l'un comprendra le bâtiment avec
2 Vi poses de terrain et l' attire, une pièce dc
terre dc 10 poses, pris en bloc.

Les enchères auront l reçu à l'auberge du
Saint-Jacques, à Vuisternens-devant-
Romont. l'our conditions s'adresser ¦ à
Charles Bosson, notaire à Romont,
et potir visiter les immeubles, uu propriétaire.

VÉLOS t FORTUNA »
e- ' totxt préférés partout et reoonnci

\-~/a—"\  ̂ cMnme tièa avan ag-.ux. Ma értel
/^A\ - j f â îf c x  dettes bonne qaa ias; travail con-
vtr f̂ficTS *! sciencieux, nick laga soigné.
V.^  ̂\L£/ Prix «sas concurrence

CATM.OCIUK GRATIS

i. ERHl-FALUET , import, tl» -ïélos, Lucent» | ch»te«t«ïUA.v«.u
PNEUS , ACCE8SOIRE8 leniln, Jlorsil .

¦—¦¦¦¦ ¦¦— ________t_____m ( ¦¦«( li » M imnmmimiM(n»n.i

Lausanne-Transports [S, 1]
Les soussignés avisent leur honorable cl'entèle et le publie en

général qu 'ils oat constitué une Société sous la raison sociale
„ 1 atUSOne-Tranaportn (S. \ ) " .

Transports en tous genres et dém énagement!  avoc chevaux,
aulos-déménageuses , camions à benne basculante, etc..

F. Pcllcliet Stlimidli frtres . Alf. Henrioud
Bureau principal : PJ. du Tunnel, 4, LAUSANNE. - Tél. 9.15.

i)ml prcpri&airt
de villa

louerait i deux personnes
rentièrts , ii * 4 pl<Hl
dana

VILLA
très tranquille
aux environs de Fiibou>g.

Offre» avic inJ 'c t  on ae
piitaous clniTrra P6118 F
à l'u ti 11 cil  a» S. A., Vcl-
benrz. 6127

Ogiuim uitu
A vendre plnslenrs liU

complets, et plusieurs buf-
fets donbles en bob dur,

S'ad. a. P 6110 K » Pu-
bllcltai 8. A., Fri ho ars.

Praoeam du Valais
franco, colla 10 kg. 6 kg.

8fr. 4 fr. M
Domaine deiCranda

Pt **, Charrat (Valais).

A LOUER
poar tout ds (oite, aa
centre do ta vttlr, dens
pièces atûnantes, pou-
vant conveair p' banaux
ou atelier.

B'adreeser loua chISrt
P 1185 F k PabUeltai
«. A.. Fribaurr.

A REHETTRE
pension

Pensionnaires [assurés.
S'adrmer soni P 50751

à PabUellaa S. A.. Fri-
bnarc. 5184

DEMANDEZ dam
tous les Catét-Restau-
rants, les véritables

Ukorlii
de Louis Binz, confi-
seur . Stalden, 133.

Salon Louis Xï
richement sculpté, noyer
ciré, 7 piiees, très belle
«arniture, toot crin ani-
mal, comme mnf,

cédé a moilié prix
causa, départ.

S'adresser soua P1878 B
i Publicitas 8. A., Bulle.

Tricotage
àla Machine
Maillot, jaquette , bas,

et entage do bas
SB RXCOMMAXDM

Ulw Lucie BJERISÏÏTI
Escalier dn CoUége, 67 A
tncien. à l'usine à gai.

À la même adresse, oa
' oir .o des leçons de man-
.tc i iu - r. 6187

\ VENDRE
-silla

et maisons locatlvei
ie bait A U  pltces, avec
magasin et jaidin , Oam.
o.cii . Péroll'i, Daillettes ,
ct centre de la ville,

B'adressor au Bureau
dea location», me d«
l.an.Mnnx. £091

Baisse du porc
Bon lard gras fumé,

marchandise du paya, of.
t.rt à7 t r .  601e kg Envol
psr colis oostal contre
remboursement, 6100

GRAND'PLACES TWIST GRAND 'PLACES

Home suisse d'éducation
ZUGERBERG^»50m« i

Ecoles primaires et secondaires, cymnase,;di-
visions commerciales et techniques. Exploitation
agricole et jardinage. Siluation ensoleillée et
exempte de poussière. Prospectus par la Direc-
tion prof. J. Hue-Huber.

.^Amenean^.
WÊ& TROTTOIR SS

ROULANT
Grande Ouverture, dimanche

Ton e monde nt

P 6127 F 0250

j gWf a .  P°ur deveiilr

CSEr Chaulleur
U -»• i*v apprenez à conduire
\-&&JL. * l'Ecole de chaut-

^^^St^^^^  ̂L" LAVANCHY
'*Ŝ ^SMû ^ ' ULVHASKK

. Brevet garanti en 3 semalnea
DEMANDEZ PR03PE0TU8 GRATUIT

Immeubles h vendre
Jeudi, II septembre, a 2 heures de

l'après-midi, à la maison d'école de
Rueyres-Saint-Laurent, la DirectWti de
l'Ecole ' libre des -filles exposera en .vente* par
voie d'enchères publiques, sous réserve des au-
torisations légales, les terres qu 'elle possède à
IUieyres-Saint-Laureret , de la contenance de
21 poses 181 [tecches, tonnant 4 lois. Lés ' con-
ditions de vente seront lues avant 'les enchères.

Le gérant ï A. Davet . •

HTAVIST*
Le aoussigné a l'avantage d'aviser l 'honorable

poblic qu 'il a ouvert , dés ce jour ,

Avenue de Pérolles, 26
(vis-à-vis du Parc des Sports)

¦ST Magasin de tabacs & cigares
JOURNAUX SUISSES ET ÉTRANGERS

Ss recommande, P 60<9 F 6149
G. BA8ILE-QADY.

SOMME
matié. demande plaee
de maître domestique cu
vacher, et aa femme peut
s'occuper du ménage.

. Entrée à Noël ou an 1"
janvier 1930. 6185

OBrea MU P 6079 F
à PubUclUi 8. A.. tri-
bonrej.

Demoiselle eu veuve
d'un certain aie

sans enfants, de toute
moralité, ayant un petit
capital, trouverait place
itable comme ménagère,
chec un monsieur d'âge
an pen avancé, v i v a n t
feul dans agréable situa-
lion. , C119

S'adresser par écrit soua
chiffre P 6M0 P à Pnbll-
eltaa H. A., Fribonre.

ON DEMANDE

bonne à tout faire
S'adres. l tue, de l<an-

«•une, «u, au magasin.

Oa «îenJande

JEUNE FILLE
activa et sérieuse, pour
aider aa mônajie et servir
au restaurant. Entrée tout
de suite.

8'sd'es. :W Dreier,
V.*Iè da Pent, Ttelrlle
(Neochûtel). 6163

Petite fnr. .l l i f  tran»
qnlUe Dl iniMii :

A LOUER

APPi\llTEBE!\T
avec cuiaine et dépindan-
_ 'l, SltUé aU K e e l e . i l .  1. C V . 1

sûr. GtlC
Ofleei «oui P 6390 7 à Pa.

bl ic l tu  B. A „ Triboara.

Invitation

ll ll!
SclimicH-FIofir

noir, oectsion & 1000 fr.
Facilités de palemeul.

Hasailn fŒTlaCU,
V c i c ) .  617E

i wm i m
pour plusieurs années, une
maison ou um

appartement
vi le , 6 chambres, cham
bres de bonne, cnbina et
df p endaacea, de préférence
aveo jardin et A proxlmltt
ligne tramway.

S'adresser sous P 6001F
a Publicitas S. A., rrf.
bonn. 6120

PQT A drossez-vous direclemeat au fabricant "S8fl

MONTRES „ MUSETTE "
5 ans fle garantie — 4-8 mois de créait — 8 jours à l'essai
. . _..,. N» 200. Ancre 8 rubis, forte boite nickel blanoUBflkb pur m «s.-
Eljquli j fîJR N» 808. Forte boite arg. 800/000 contrôle, ancre
' // ĵ r \  

15rubU 
Tr 

Bi.—
3sssJi*%LJ) N ° ^9. La même avec Galanne or rr. 07.

-^yii^yy*- N» 808. A Savonnette argent , double
/ r^^ '  I'

"
' ̂ Ŝ̂  

bohe, verre caché/Ancre 15 rubis, j >

f lf \0 C"'-> 2'\n * terme : iwapte 10 fr. Pu mois 5 fr.
M7 , _'\\\ Complaol 8 % d'ejoonpU
[ïli'J -ŝ -̂ ^+m-̂ à' iH Demandez gratis et franco le catalogue

Jm, -C 1 »V y i j  Montres « Musette »
O
^M^,/ '•-< . ) *:vs£$»S aux geuls fabricanta •

'̂ S É̂flF 6DY-E0BERT & Cie, Fabrlaa» Mnsetla
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison suisse fondée en 1871. — Bue dn D«nba, 71

Tout le monde B amuse
cordiale.

LA DIRECTION

Domaine à loner
Lea aonssignéa exposeront en loca t ion , par voie

d'enchères pnbliqaea, qui auront lieu le mercredi
17 septembre, a S henrea après midi, an domi-
cile d.s exposante , leur domaine, sîtoâ a Chandon,
près Orolley. de la contenance d'environ 60 poses
en un atal mas. Bâtiment neuf et grange i, ponl
Béoaréa. Entrée en jonisaaice : il février 1H20.
P 5814 F 5»5T Lea exposants :

MOTTAS, frères. Chandon.

wm

g iFkl^VUéfVH "
== " SÉCHOIR ELECTRIOU
~ ÀAIRCHAUDET FBOia
.S EnVenleaupréâ .des .Seiviceŝ cj liiqu" =
\~ Cbtnmuii4uxel élecliiaeny6nces5ironaires p
il FABmOlJElNVIC/AlEii/i

DBiciTe) 
=lACHAUX OerTÏONDS I

'^llllllllllllllllillllllll llllllllilll ^llllj il!»'»»»' 1'11^

CARTONKIERS
Deux bons ouvriers cartonniers sont demandés

tout de suito par Peler, Cailler, Kohler,
S. A., Chocolat* Batues, A BBOC.

Faire offres, en indiquant _prétentions, réfé-
rences et joindre copies de certificats.

Ghanflage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérolles
TMISFORIITIOIS. KÉPiUTIOU

Soudiur * autogène
SUItkOM 1.77 XiMphOU B.TÏ

JBWB——

—r A VEIDR1
un bon domaine

situé à 20 minute» de Fribourg, "comprenanl
30 poses d'excellent terrain, et si on ie Jésire,
encore 10 poses en forêts ; avec maison d'ha-
bitation de 2 logements, eau dans les 2 cuisines ;
grange, écuries, remise.

Beau verger de bon rapport. Eau de source
intarissable. 6044

S'adresser , par écrit, «ous chiffres
P 5866 F à Publicitas S. A.. Fribourg:.

D' HERZOG
de retour
Fille de magasin

sérieuse
honnête 11 -act i  ;e, connais -
sant  les doux langues, est
dtmandeedans commer-
ce de denrées coloniales
de la place. Inutile de se
présenter sans da bonnes
références. 616S

S'adr. t. P COSi F â Pu-
blieltas 6. A., Frlboars.

$mm
à toat faire

sérieuse , pour ent i -oa  Im
médiate, bons gages.

erjr.ee. j„,„ e M  J | , |Ucï
OS, route de Vjon. Ge
a6vc. 6208

NOUVEAUTE
La bouteille

A

HélitM-Thermos
oonaerve sa tempé-
ratnr e pendant 24

»1 

c n rr s a0 x liquides
ohandj ou froids.
Indispensable aox
chasseurs', voyag.,
empl. naines, C.
F. F. ettramway»,
etc. y.  l . X . i l r . 50;
'/•litre, 7 fr.BOt
•A L. » fr. KO t
1 Ut . 13 fr. Cat.,
gratis et Iranco.

Louis ISCHY
PAYERNE. Ateliera de
réparation» avec force étec-
tiique. 4864

Tr. 59— psyable i fr.
par moia, montre argent,
ouverte, anneau argent ,
mouvement soigné, aooia
15 rubis, spiral Breguet,
balancier coupé, boite soi-
gneusement déoorée. —
F». 4»^- montra argent,
anore IS rubis, spiral Bre.
guet, balancier oompensé
et coupé. — Fr. 88.—-
boite argent, mouvement
cylindre. —. Fr. 69.—
chronométra Mitzpa, trèt
lorte boîte argent, 10 an»
de garantie. Chaque mon-
tre est garantie sar faotnre.

D.IBOZ,gsblons,3»,
Neuchâtel . Kégolateuiï
eux mêmes conditions.

k YEMÛRE
un manèee, 1 machine
à battre, un moulin i
vanner , une charrue
double â cornes et une
machine à tepper les
faux. 609£
S'adr. à Publloltas S. A.,
Bolle, sous P 1894 B.

Bicyclettes
anglaises

.ROYAL' ..ENFIELD"
pour hommes et dames

à 1 et 3 vitesses
livrables tont de sntte

CHIZ

Aug. STUCKY
Pont-Susp?ndu, 105

Prix spécial ^ pour fin de
saison. •

Pneus , chambres à ili
accessoires, etc.

Tak Muni
•i tmt et i chiqiir

!Ti»ept»i *m ju
dei g contc-e.'açoni

C. Oppliger
BERHE

A LOUER
tout de snite, au centre
d'une petite ville, 1 bonne

boulangerie
acee appartement.

S'adresser soas P «ICO F
& Publieltas ». A~ Fri-
bourg. 6217

ON DEMANDE
à acheter ou a louer

domaine de 20-30 poses,
bien ait. t t t j e bon rapport.

Adresser offres à O' A.
Vlllara, avocat, Fri-
fcours. 6162

¦llMWBIflaMMî iBlBlHieËWg

i»w Modes imî
i M.118 J. RIO

Suce, de M118 Galiey

§ Réparations TraDïforiDatioiis
Rae da Pont-Muré, 153

Vente de domaine
I* soussigné tuteur de Mme A. Rio.

LaiYRer offrira en vente, par voie d'enchè-
res publiques, le domaine « des Ma-
çons », si9 sur lu commune de Granges-
Paccot, comprenant une maison d'habitation
avoc ferme, une remise et environ 40 pos;s de
terre , plus 'A pose de jeune bois.

Cette vente aura lk« le mercredi, 17 sep.
tembre 1919 , à 2 H heures de l' après-
midi , dans la salle des séances de la
Justice de Paix, à Friboure.

Pour prendre connaissance des conditions r. .
vente, s'adresser au bureau du tuteur Albert
Nussbaumer, 82, rue de Lausanne,
Friboure:. 6043

le remède si n a t u r e l  le meilleur pour enrichir ]<
¦ang, contient lea principes vivifiants dea plantes el
joint & une parfaite inocuité la plai grande efllcaciti
contre l'anénale et lea pille» eoaleura- Il fnt l ' . i t
l'as» Imitation et augmente lea forée* nue
eolalrea. 6205

Duites originales à 72 pastilles de 4 fr, 60.
Se trouve dans chaque pharmacie.

Vente volontaire d'un domaine
anx enchères publiques

J.nnrt 1 IB aeptembre eonrant. dés denx beorei
ds l'apiéa-mldl, i i no t r i - r i c -V iUr .  de Cbfltel
Salnt.UruU, DENIS fea Pierre PILLOUD, dil
de la Pontille, au môme lieu , vendra, -pi- voie d'en-
ohères publiques, son domaine de « LA BOTTA/. •,
de 54 poses d'nn seul mas, sitné à quitus minâtes di
Is ville, avec soitie sur la route cantonale. Maison dç
miltre et grande ferme en bon état. Terrain de pre-
mière qnalité. Eau abondante intaiissable. Exploiut 'os
facile. Kntrée cn joalssance t, volonté.

Eventuellement,' les foarragjs. bétail et chédail
seronl vendos à l'acqaéreur. L'adjudication sera défi-
nitive le jonr des encûéres.

Ponr toui renseignements, s'adresser an soussignl
qui détient lei conditions de vente.

Ch&tel-Salnt-Denis, le 2 septembre 1919.
Par ordre :

Anrnsfe  CHAPERON, hnlaslrr.

u l̂r̂ l Magasin de meublai |̂ »

F. BOPP , laplssler-tata
Rue du Tir, 8 - FRIBOURG

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meublea, visitez a. v. p.
mes magasins richement assortis en :

CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLET8 —
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPIN
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
GLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS

I PAPIERS PEINTS, ETC. ———Prêta ¦-- Prfit à
livrer RÉPARATIONS; Hnw

w^VEHDRE
Domaine de 28 poses avec bons bâti

mcnls, uranRc à pont, écurie, fosse avec vanne
maison d'habitation . Quantité d'arbres fruitiers
l'rix : 45,000 fr . — Au comptant, 7000 fr.

Domaine de 44 poses en un seul n.ai
4 poses dc forcis . Bons bâtiments. Rapport
23-25 pièces de bétail.

Domaine de 7 poses toui attenant,  tern
de lr" qualilé. Bâtiments à l'état neuf. Condi
tions favorables.

Domaine de 80 poses. 40 poses de fo
rôts , dout au même tenant. Grange ù ponl , belle
écuries, maison d'habitation neuve. Prix
155,000 fr. . .

S'adresser à l'Airenoe Immobilière el
Commerciale, A. FROSSARD, rue dei
Epouses, N° 138. Tél. 2.60.

IfîSTROMENrS DE HffSIfluF
Joseph SCHRANER, Fribourg

Grand'Bne, 1« 
Accordéont

v..r ' Violons
$ 

~ Jgjgggg» | Mandolines

kj?X% ïg^ê ffiy i' r- li Réparations roiçn.
\t*g_r liSgSïïïïgg  ̂ \&_r ie tous georei

d'instroments-
iaw;

Meubles anciens
Bibelots

Pendules Louis XVI , etc., pour quelques j our»
seulement, à la Librairie Python-Pige.


