
Nouvelles du jour
L'Italie se montre inquiète et elle va

s'irriter encore de la solution donnée au
problème de l'Adriatique.

.M. Nitti , président du minislère, a fait
part oîîicjeilement h la Cliambre des députés
de la signature <lc la paix, avec l'Aulriche.
On aurait pu s'attendre , fait remarquer un
journal milanais, h une « séance histori-
que », ù unc suive d'applaudissements fré-
nétiques. Hien de tout cela n 'a cu lieu. Les
dé putés sont restés à peu près impassible!.
On ne peut attribuer celte sorte d'indifférence
ù uo manque da sensibilité politique el
patriotique , fait remarquer l'Italia, mais
bien à un sentiment d'inquiétude profonde
tt dc déliante ù l'égard dc la diplomatie.

.Les lignes générales do la paix . euro-
péenne .ont d'ailleurs été tracées par le trailé
de Versailles, si bien que les autres trailés
n 'en sout que des corollaires. En outre, le,
traité de Saint-Germain n 'a pas résolu le
problème de l'Adriatique qui esl capital pour
les Italiens. Il a laissé pendantes les ques-
lions -impartantes dont dépend en partie lè-
sen t de l'Italie. 'Enfuie, les Italiens sonl offen-
sés de l'interdiction qui a été faite à l'Ain-
Iridié de s'unir h l'Allemagne ; ils y voient
une menace pour kurs intérêts nationaux
en même temps qu 'une méconnaissance
grave 'du principe tant proclamé de libre
disposition des peuples.

L'Italie a peur de se voir, un jour , aux
prises avec une Confédéralion danubienne,
¦une sorte de résurrection de l'empire aus-
tro-hongrois. Là France, qui n'a pu obtenir
de ses alliés la destruction de l'unilé de
l'Allemagne, a du moins trouvé des garanties
daris une alliance séparée avec l'Angleterre
ei les Etats-Unis. CetU; alliance, dont l'Italie
n élé mise à l'écart , a profondément blessé
l'amour-propre national des Ilalicns. Ils se
sentent vaguement menacés d'un « isolement
splendide » et ils regardent vers l'avenir avec
quelque inquiétude.

'.C'est pour toutes ces raisons que le Par-
lement , la presse et l'opinion publique onl
accueilli sans enthousiasme la nouvelle que
la paix était signée avec l'Autriche.

. . .  u |
On attend avec impatience le retour de

M. Tittoni à Rome, mais on craint qu 'il n'ap-
porte de mauvaises nouvelles. Un de ses col-
lègues dc la délégation italienne à Paris,
M. Scialoia, a laissé entendre, lors d'une
rapide visite au gouvernement, que la solu-
tion de la queslion de l'Adriatique sera mie
déception pour les Italiens. Fiume ne leur
sera pas accordé ; la ville sera tout au plus
érigée en Etat autonome. L'Italie obtiendra
difficilement Zara. « En résumé, écrit le
Momento de Turin, nous obtiendrons peu
ou rien sur la rive orientale de l'Adriatique,
après avoir cependant sacrifié tant d'autres
intérêts pour obtenir quelque chose. »

f.\l Wilson reste intransigeant sur la ques-
tion de l'Adriatique ; les délégués américains
n la conférences de Paris, obéissant à ses
instruclions, se sont , refusés absolument à
tout accommodement avec les délégués ita-
liens. L'Italie paye très cber aujourd'hui, dit
le Momento,. la laute énorme commise par
MM. Orlando et Sonnino lorsque, au mois
d'avril dernier, ils quittèrent si théâtralement
Paris. La presse italienne versa alors sut
le président américain une avalanche d'in-
jures «t de gros roots. Jl y eut un peu par-
tout des démonstrations contre M. Wilson ,
et le poète. DUnnunzio alla jusqu 'à insulter
la femme de BI, Wilson. Récemment encore
M. b'Annunzio appelait M. Wilson le « des-
pote quaker ». Le président américain n'ou-
blie pas.. « S'il refuse résolument Fiume
à l'Italie, conclut le journal dc Turin , tous
savent que la faute retombe cn grande parlie
sue les intempérances de langage de Gabriel
D'Anryunzio. La leçon devrait servir à quel-
que -chose, el dire qu'il y a en llalie des gens
qui.onl le courage de proposer des hommages
nationaux au poète ! » ,

.%
Ôn r a lu, hier, dans les dépêches, que le

congrès des délégués de la « Trades-Union »
britannique, réuni à Glaskow, avail re-

pousse une motion qui sopposaii à l'aclion
directe des travailleurs sur les questions po-
liti ques. En compta»! les ouvriers dont les
délégués étaient les mandataires, ce rejet o
été acquis par 2,2,FiO.00O voix contre 2,O8C.00C
voix.

Des explications sont nécessaires pour
comprendre le sens de ce vole. Par action
directe , il faut entendre la grève que les ou-
vriers peuvent déclarer pour obliger Je gou-
vernement aux mesures qu 'ils désirent. C'est
donc le droirde grève que les ouvriers bri-
tanniques se sont arrogé pour forcer le gou-
vernement à se plier à (leurs décisions. Mais ,
par les chiffres ci-dessus, on voit que c'est
à une majorité peu forte que ies partisans
de l'action directe l'ont emporté . Ses parti-
sans sonl surtout les mineurs, qui veulent
condamner le gouvernement à nationaliser les
mines aux conditions qu'ils ont fixées. Les
autres catégories d'ouvriers ne sonl pss dis-
posées « approuver une telle utilisation de
l'arme économique pour des buis politiques ,
et il est probable que \a décision prise avant-
hier restera purement platoni que .

S'il cn élait autrement, il y aurait lieu de
s'alarmer du progrès des idées socialistes en
Angleterre, car, jusqu'ici, la « Tcades-
•Union », c'est-à-dire l'union générale de
lous les syndicats ouvriers du Royaume-
Uni , par l'intermédiaire de ses délégués, se
Ixornail ù refiler sur loule la législation re-
lative au travail et à proposer des lois in-
téressant le travail, sans -jamais heurter di-
rectement la politique gouvernementale. Da
plus la « Trades-Union » était restée en de-
liors du mouvement socialiste internatio-
nal. Par son désintéressement de la politique
pure , elle représentait vraiment les ouvriers
4e tous les partis , qu 'ils fussent conserva-
teurs , libéraux ou radicaux ou socialistes,
tandis que le « Labour party », de formation
plus récente, qni recrute aussi des adhérents
dans la « Trades-Union », est un organe po-
liti que, de caractère socialiste déterminé et
affilié à Titilernationale socialiste.

Si le vote d'avant-hier devait sc traduire
dans la pratique , on verrait peu à peu Je
programme de la « Trades-Union » s'effriter ,
perdre son caractère professionnel et être
remplacé par le programme politique du
« Labour party ».

L'assemblée nationale allemande va se
transporter dc Weimar ù Berlin maintenant
que l'ordre et la tranquillité régnent daus
la capitale. Le bureau de rassemblée natio-
nale siège déjà a Berlin dans l'ancien palais
du Reichstag, qui esl complètement res-
tauré. A partir du 23 septembre , les com-
missions parlementaires se réuniront aussi
au bâtiment du Reiclistag dont on n'a pas
modifié la disposition intérieure- Chose
curieuse, Je monument de l'empereur Guil-
laume ï'r s'y Irouve encore et on ne sait pas
encore si le gouvernement en a prévu l'éloi-
gnemenL

•%
Un député libéral belge, M. Janson , ècril :
« Il n'esl plus que de pauvres esprits ran-

cis qui peuvent se contenter, pour l'heure ,
d'une .politique purement anticléricale. »

De ces pauvres esprits rancis , il y en a
donc un de moins , mais, hélas l iis sonl en-
core beaucoup.

LES MOMENTS DE RUSSIE
| T I « i

Kief reperdu par les Ukrainiens
Derne, 12 seplembre.

(Bureau ukrainien.) — Kief a été occupé,
le 30 août, par Iles troupes de l'clliura après
les combats acharnés livrés aux bolchévistes.
Mais bi vfjle n'esl Testée qu'un jour ol demi
au pouvoir edes Ukrainiens , car, déjà (e 31 des
détachements die Denikine , commandés par te
général Brvdow, qu 'oit dil être un ancien offi-
cier allemand, ont réoccupê la vBIc. A la ' Kte
d'un autre détachement se trouvait le générât
Kwiis , un ol'lécior de nationalité allemande .

Les troupes russes ont «suite les insignes de
l'année ukrainienne et- oît bissé on drapeau
russe sur l'hôtel de ville.!

Lc bruil court qu'une trahison aurait joué
un rôle dans ia prise de; Kief par les bo'.ché-
vistes russes. '

La culture j de la foi
¦-* i

Personne n'est aujourd'hui assez aveuglé
pour nier que la société.! désorientée retrou-
verait son axe si &M sc pénétrai! dc
christianisme , non pa seulement de la mo-
rale de l'évangile, maisdes vérités dogmali-'
«pu s de la foi chrélienrit. iLes socialistes em-
pruntent à l'évangile quelques-uns de ses
axiomes de charilé notoJjpas tant pour les
pratiquer eux-mêmes <f&*pour reprocher à
d'aulres de ne pas les pratiquer. Mais leur
conception matérialiste de la vie , qui ramène
tout à la recherche des jouissances d'ici-bas,
leur absence totale de .croyance, leur irréli-
g ion radicale , emprisonnent les masses el
les préparent à l'anarchie.

(Contre cc dévergondage des esprits, qui esl
le prélude d'une révolution sociale , il faut
multi plier les phalanges de ceux qui sèment
la bonne parole ct les bons écrits. C'est dire
qu 'il faut dire aux bien fiensauls de se faire
apôtres et à un nombre encore plus considé-
rable d'indifférents de . secouer leur torpeur ,
de se «n'ellrc en préseticé de la nécessité de
vivre p leinement leur foi. pour qu 'ils puissent
ù leur lour se rendre ' utiles dans la lutte con-
tre lc mal.

Vivre sa loi, c'est , d'une façon générale ,
accomplir ses devoirs de bon chrétien, mais,
mieux , c'est les accomplir avec ferveur , c'est
remplacer la routine par l'enthousiasme,
c'est faire effort pour devenir un bomme
toujours plus éclairé sd&'ïcs questions reli-
gieuses et les conséquences politiques ou so-
ciales qui en découlent, c'esl travailler à ré-
pandre les idées vraies et les sentiments
justes dont on est animé.

Les chrétiens de cette sorle sont une élite .
Ils le sont doublement , et par leurs beaux
sentiments , el , hélas ! par leur petit nombre.
La foi chrélienne puisée dans la famille et
dans les enseignements de l'Eglise se perd
malheureusement, avec les années , chez plu-
sieurs de ceux qui l'avaient reçue avec lc
baptême.

Alin que la foi ne îiil pas eu nous connue
uu pur don, mais comme un mérite digne de
récompense, Dieu ne nous lavait confiée
qua létal de germe, avec la charge de la
conserver religieusement , dc la cultiver et de
la faire croître . Or, la foi monle ou descend,
s'affaiblit ou se relève selon l'état du cœur
où elle réside. D'autres vertus tiennent à elle
et lui font cortège, et , dés quelles s'en vont ,
la foi esl en péril de s'en aller aussi. Parmi
ces vertus, ces précautions nécessaires pour
conserver et augmenter la loi , il y en a deux
qu 'il faut princi palement citer : l'humilité
dc l'esprit cl la pureté du cœur.

L'orgueil de l'esprit affaiblit et empêche
même l'effet de la grâce sur notre âme, qui
est cependant absolument nécessaire pour
rendre noire foi surnaturelle. D'ailleurs , les
âmes orgueilleuses sont peu capables de foi ;
elles ne se défient pas assez d'elles-mêmes;
elles tranchent de trop haut loutes les diffi-
cultés; elles marchent trop hardiment à la
recherche des objections ; elles les abordent
sans préparation, sans prudence, se croyant
toujours sûres d'en triompher. Et , comme
cet orgueil se Irouve ordinairement dans des
unies dc grande valeur , elles sont portées à
se faire honneur des lumières qui les inon-
dent. Ce que Dieu leur a donné par pure
bon lé, elles s'imaginent l'avoir trouvé elles-
mêmes. Les lecteurs instruits, ici, ouvriront
une parenthèse el songeront aux esprits dé-
voyés qui , partis des pures sphères de la
croyance catholique , ont ensuile étonné le
monde par leur chule -inattendue et terrible;

D'après ces exemples, on serait tenté de
croire qu'il n'y a que les grandes âmes des-
séchées par un immense orgueil qui suc-
combent. Mais les plus petits , tombent aussi
et cn grand nombre. Chez eux , les effondre-
menls de la foi ne provoqueroni pus l'allen-
lion publique ; ils n 'auront pour témoin, que
la conscience individuelle, ou même ils se
seront produits insensiblement , cl lei qui se
juge croyant coinme tout le monde serait
étonné qu 'on lui fit constater la réalité dou-
loureuse de son incrédulité. -El comment lanl
d'âmes qu'eu pourrait croire sur les purs

sommets der la foi ont-elles roulé dans les
abîmes de l'incroyance ? Par la présomption
et la curiosité, filles de l'orgueil. On veut
tout savoir, assuré de pouvoir porter sur tout
un juste jugement. Le premier venu se croira
qualité pour lire des écrits où les objections
contre la foi sonl présentées d'une façon spé-
cieuse et pour prendre part à des discus-
sions que Jes adversaires de la religion ont
soin de provoquer en faisant étalage d'une
fausse science qui surprend les naïfs. On
trouverait téméraire que quelqu'un tranchât
des queslions de science médicale ou juri -
dique sans être expert cn médecine ou en
droit, el l'on se prononce sur des matières de
théologie qu'on ne connaît pas ! Les plus
grands tliéologiens redoutaient, au contraire ,
d'exposer leur loi en se mettant en contacl
avec l'erreur. Saint François de Sales, qui
ira rai lia avec lan! de succès à la conversion
des hérétiques et dut prendre connaissance
de leurs écrits pour les réfuter , reconnut et
avoua, dans les dernières années de sa vie,
être redevable â une grâce particulière de
Dieu de ce que la lecture de semblables livres
n'avait pas nui ù sa foi. Un religieux dis-
tingué, qui est spécialement chargé, à Rome,
de signaler ks mauvais livres à la Congré-
gation de l'Index, prétend que les œuvres
conlre la foi constituent un vrai péril pour
son âme. ' * ¦¦

Si des savants et des sainls ne peuvent
qu 'à grand'peinc ëchajiper n des dangers
auxquels .cependant ils ne s'exposent pas té-
mérairement , qu 'en sera-l-il de ceux qui ,
médiocrement insiruils de leur religion,
croient pouvoir lire tous les livres et prendre
part à toutes les discussions, sans nécessité et
sans aulre molif qu'une curiosité coupable?

Ce qui , plus souvent encore que l'orgueil
et la présomption, conduit à la perte de la
loi, c'esl l'impureté. La contradicù'on vio-
lente entre l'esprit el le cceur ne peut pas
durer longtemps. D'une façon ou d'une au-
tre , on se trouve mettre fin à la lutte qui en
résulte. Or, une semblable contradiction ne
peut manquer de se produire lorsque le
cœur esl livré â des passions que l'esprit
éclairé par la foi doit nécessairement ré-
prouver. Si les passions ne sont pas étouf-
fées , si la conduite n'est pas en harmonie
avec les prescriptions de la foi, on se laissera
facilement (enter de se créer une religion qui
nc contrarie pas les vices du cœur, c'est-à-
dire qu'on n'aura bienlôt plus, de la reli-
gion, que les dehors. Aussi, quand esl-ce
qu'on commence communément à devenir
incrédule ou impie ? Ce n'est pas dans l'âge
mûr ; il n'est pas rare de voir des hommes
de cet âge revenir à la foi après avoir cu le
malheur de la perdre. Cc n'esl pas dans la
vieillesse ; le vieillard trouve sa consolation
dans la religion. Mais c'est à l'époque dé la
violence des passions, dans les années de la
jeunesse, lorsque le cœur vient dire : délivre-
moi du joug de la foi qui me pèse ; c'est
alors qu'on îait plus ordinairement naufrage
dans la foi

81 est intéressant de noler quels,sont les
articles de loi qu'alors on nie. On ne révo-
que pas en doule la miséricorde de Dieu ,
mais plulôt sa justice, l'éternité . des peines,
la nécessité de la pénitence et de la confes-
sion. On craint la vérilé; on a mille petites
raisons secrètes de ne pas la trouver vraie ;
on se fait de ses propres vices une arme
contre elle. Au lieu que la foi devrait défen-
dre contre les passions, ce sont alors les pas-
sions qui défendent contre ia foi.

IParlant de l'assaut de doutes que subissent
certaines âmes, Pascal avait déijù dil : « Tra-
vaillez à vous convaincre, uon par l'argu-
mentation des preuves de l'existence de Dieu,
mais par la diminution de vos passions. »

Tout est dans ce conseil à l'usage de ceux
qui sentent leur foi fléchir parce que leur
cœur a cessé d'êlre pur, comme toul est dans
la menace de l'évangile.à l'adresse de ceux
que luline le démon de la vaine curiosité ;
« Celui qui aime le danger y périra. »

Garder la pureté par le moyen des sacre-
ments nue l'Eglise suggère; s'interdire les
lectures qui font surgir des doutes ; recourir
ù l'élude des livres où les questions qui con-
finent ù la religion el à la science sont trai-
lées à fond , ce sonl là Jes précaulions qu'il
faul prendre pour perfectionner son intelli-
gence et mûrir sa volonté, pour, se maintenir
soi-même dans la voie droile et contribuer
efficacement ou hien que d'autres accomplis-
sent en luit ani par la .parole-et par ki plume
conlre l'envahissement facile dès doctrines
mauvaises. -j. .* •

Au Conseil des Alliés
Parée, 12 septembre.

(Hovas.) — Le Conseil suprême oe s'esl pas
réuni vendredi. 11 oe se réunira pas avant
mardi , M. Balfoar ayant quitté Paris et M. Mil-
ner qui doil te remplacer ¦ n 'étant «pas encore
arrivé. M. Lloyd George est attendu dans la soi-
rée à Paris, ll viendra; probablement tle Deau-
rille en automobile el s-era accompagné du ma-
réchal Alienby. Il aura vraiserniliblilement, dt *
samedi , des entrevues avec M. Clemenceau au
sujet <îe b Syrie.

La notr, .Jes Alliés concernant l'arlicle 61 de
la (constitution allemande ne «ira pas pu*.l«-e
auj<*!/rd'l>ui.

Les milieux tchéco slovaques et les milieuï
diplomatiques français n'ont reçu aucune *>n,
firmaiion de la démission Oti cabinet tchêco-
slo vaque.

Il n'est pas question de pro longer ledétai qui
expire «amedi à onidi accordé aux- délégations
roumaine e! yougo-M'ave pour signer te trailé
antcrîrliien.

On n'a aucune précision concernant '.a date
de la remise, «les conditions de paix à -la délé-
Ksilion bulgare.

Paris, 12'<fep_lrmbrp.
(Ilauas.) -- Le Petlf l'arien dit que tes rap-

ports .sur la 'dernière noie de la Houmamr onl
proroqué une grosse discussion au Conseil su-
prême ; un des cinq aurail fait de ' grés efforts
pour trouver tin arrangement permettant à la
Hoinnanie et à la Stfl.'se dl- .signer , mais il se se-
rait heurlé 4 un refus absolu de ses collègues
d'accepter aucune .mod'iîicalicn a* traité. Seul
5c principe d'un délai de trois jours aurait élé
adopté.

f ari, 12 iseptt̂ nbre.
(Bureau lituanien.) — Le maréchal Foch a

informé la délégation de Lituanie à b confé-
rence de la paix que des , dî positimis ont été
prises pour, que le chef de la .mission militaire
française eiî Pologue invite le gouvernement po-
loasis i retirer en deçà <*? A? ligne de démarca-
tion en Lituanie les troues polonaises qui ont
franchi celte ligne. ... .. . . . . . . . . . ,

Sttotmitpte, 12 aep.Urniblfe-
(Agence d'Athènes.) — Les communautés mu-

sulmanes de la Thrace occidentale adressèrent
à b conférence un mémoire énergique conlre b
domination bulgare dans cette (région où îes
Bubares oiarlvriscut les Musulmans à b suile
de leur abstention aux élections. 3 ex-députés et
certains notables turcs ont élé arrêtés.

Les. signataires décbrenl que, si la conférence
décide le maintien de la dominalion hulgare
sur b Tlirace , ks 'Musulmans quitteront le pays.
Des déclarations analogues ont été faites au gé-
nérât Francliet d'Espcrey ai* cours «te son ré-
cent voyage à travers la Thrace.

Depuis quelqu-» jours, on signale une émi-
gratioo intense de Turcs du territoire grec. Les
autorités grecques leur prêtent toute l'assistance
possible.

Au tempt de l'alliance
russo-allemande

* ' Berlin, 12 septembre.
La Deutsche allgemeine Zeilung publie le

texte du traité de réassurance russo-allemande
de 1886-1887 et du procès-verbal addsliomiel
secret. Le premier article arrête que, dans îe cas
où "une des parties contractantes entrerait en
guerre avec une tierce puissance, l'autre partie
garderait une neutralité bcenveilante et cher-
cherait à localiser "e confit. Ces dépositions ne
sont paa appCicables à une guerce offensive
d'une des parties conlTe l'Autriche ou contre la
Fianoe. Dans l'article 2. l'Allemagne reconnaît
û Ca Rassie ses droits- dans te pnestju'Uc des
Balkans et en (particulier Ca légitimité de son
JniHuence iprépondaramle en Bulgarie ^ «.„
iloum&ic anientole. Les deux cours s'engagent
ù ne permettre aucune jnodifioalstMt tenitoriaje
au statu quo dans la pjesiju'tlc non\mée sacs

' entente préalable, et ù s'opposer i toule ten-
tative de renverser ce statu quo. A' l'artic&e 3,
les «kox. cours reconnaissent ile caractère euro-
pfen et obtigatosre du principe de la, fennetutv
du Bosphore et des iDaniancCtes. Klcs veilleront
en commun à ce que la Turquie oc permette
aucune dérogation à celle -régie en faveur, dos
intérêts-d'une puissance queico*M|ue en aban-
donnant les déifcroffU en faveur des oi»ératw»ns
militaires d'une puissance belligérante. En as
de -mutation ou- afin de provenir une .violation,
les deux cours déclareront i b Turquie que, si
ce ca» se prodiwsat*, oies se considéreraient en
ôl»! de «ueirre avec l'enuKinià viobnt les déteruCls
d 3e slalu quo territorial garanli par le traité
serait considéré comme é»4iu. L'articta 4 Jiixe U
durée dè -validité du taulé iV-4ons." ¦ " .-.' i.

he procts-venbexi odiJeiltonn<ft secrel, qui
forme une parlie intégrante du traité, exige, qoe
a'Aflcmagno contenue comme précédemment
il aider la Russie i maintenir un ' gouverne-
ment réguîkir en Bulgarie. BUe tte promet 'pas
de donner son assentàncnt A ta restauration du
prince de Battenberg. Dans lo cas où lé tsar de
Uussio sc chargerait lui-même de la défense des
détroits, l'Allemagne s'engage à garder une neu-
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La donation du roi d'Italie
Rome, 12 seplembre.

(Stefani.) — M. Nitli a <iéjiosé au Parlement
¦an projet modifiant la dotation de la Couronne
»t (réorganisant le patrimoine artistique na-
tional, L'«*posé des motifs est précédé de Ja
lettré suivante dii roi :

.« Cher Présidcnl. Après noire grande guerre
qu! a réuni toutes les Suies dans un seul effort
tenace, après b victoire qui a donné à 'l'Italie
une 'plus grande .sécurité et une *plus grande
¦dignité dacs le monde, nous devons maintenant
reprendre avec plus de vigueur moire -travail
pacifique. Une façon .plus modeste de vivre
doit coïncider avec «ae plus grande ferveur
dàini "î'âctiwi. 'fc désire qu'une- partie" des biens
dont jusqu'ici Ba iCouronne a eu 3a jouissMK *
notent-' rétrocédés au domaine de l'Etat et que
tous tes biens constituant taie source de rive-
nus soienl Cédés à-l 'œuvre nationale des com-
battants.- L'ancien vœu d'organiser d'une ma-
nière plus convenable le patrimoine artistique
¦national , qni contribua é un.si haut degré à b
gloire de l'Italie, devrait s'accomplir k celte
occasion. Les trésors de notre art pourraient
être -recueillis dans lie palais dont jusqu 'ici la
.Couronné g-eu la jouissance el qui vient, rt lire
cédé à l'administration des antiquités et «tes
beaux arls. - Je voudrais enfin que b liste
«ivile fût eu (même temps (réduite de trois mil-
lions en maintenant en vigueur dans l'avenir
comme dans le passé le versement d'où. miKioiv
représentant l'apanage de ma mère. Je vous
virais «ris oUigé si vous vouliez formuler ces
désirs dans un projet de loi. Je vous remercie
d'avance el vous serre cordialement b inàin.
.Votre très affectionné.

Viclor-£mnHWoe|.
Dans l'exposé des motifs, At. Nitti UH :

« Ler projel étalilit une réduction <le la liste
civile -de 14,260,000 lires ù 11,250,000 lires, y
compris 3e niiBion , apanage tle b rèine-lflêre ,
qui continuera à, être rembourse pat le Trésor
ot b rétrocession ù l'Etat de la .presque totalité
des biens de Ca dotation de 'a Couronne , les
palais de Rome et de Turin exceptes. J-és palais
cédés sont ceux dé Gènes, de Venise, de MjHn ,
de Horehce, de Naples, de Cnïerte, de Pàtermc ;
les châteaux, ceux dè Moncaîterl, de SiUpini gi,
lea villas e! parcs sont ceux de Mbliirl, de
Milan , de Poggio à GaBarto, de CasféBo, ' de
l'eiraga, près Je flbrencé, dé Capbdîiiidhle,
prés &e Nart/êi, ûe Favortta , lires de Païenne.

<">;.  Emeute aux Etats-Unis
•fiosfori, 13 septéintii-e.

theûtïr.) — A ta suite «le Hà' grêve deS égenLs
«te .poKfcè , A* émeute* ont «i rflèta hter |6îr.
Trois personnes ont Hé tuée», .plusieurs ukksécs.
Lés troupes maintiennent l'ordre. On a fadt
usage ile ntltraiïétKéï pour venir en Bide -anix
troupes attaquée» par une iftile 41e .projectiles.
bètii jtersoAnès dtA -tlé tuéees. -Ois «araint 'que
ks sVhdtcats biivrHTS, ' t>$ùipathtaant aide Oes
agents «lé -pWccé, hé' dMiieUt "(également '¦ la
gtèHé. t_A ta*, cinq «aille 'itSdtW patrottîKênt
«Wns ekt irJJÎe. Dés rêntfortï «ont attendue «ous
peu. Fbiir ainsi dire tous les agents de police
Witt en S-reve. ¦ - . . < .

"———¦ f-'
Les spartaciens allemands

Berlin, 12 septembre.
Salon U Freiheit, b • Ccuférence du parti

«x-ialïtte indépendant s'est prononcée contre
toute wisulon des eyndfcats. (Deux, crappcurteurs
«iuiatvent "ûot traité te programme die lïoter-
iiaftlrtftate . Aucun débat n'a eu lieu en mnsott
i -e X. clôture dt ,:;i conférence. HiKferding quia
pr&venté Ite (rapport- sur la corafiircnce dé Lucorrne
a ànusté sur le lait que î'otx n'a (fias Te droit dc
susciter il b légère da Tnouv«aneni ouvrier do
l'ouest w^ sc décidera , dans la lutte avec le csipi-
lali.sme, _e sort du socialisai)*.

Grève dans uuo p rov ince  italien no
S'ouvre, 12 septembre.

-Après une réunion entre des représentants des
...producteurs et des travailleurs des champs -au
pabis de ia Préfecture, où l'on n 'a pas pu s'en-
tendre, surtout sur la qucsllion des 8 lieures 'le
travail , ies,- travailleurs ont dédbré • la grève
¦générale afiTk., ' ¦• dans ia province.

NOUVELLES RELIGIEUSES
"' • ¦ • ¦ • * 
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Audience pontificale
Parmi tes Aerràères oiufccncfcs accordées par

le Souvenu» Pontife, il y a cefle de M"* Ofié-
La prune, veuve tlu célèd>re écrivain et phito-

«opbé ravi trop tôt , il y a quinze ans, & Da
science -. --y i., ' cy- «st à Ca pailnié feançaisié.

NR. SS . lu ErfcHHs saisies et U Jeûne fédéral
Dsns le Miin.Icmciii de îa Fète fédéraJc d'ae-

tionde y"- - .. - . -NiN. 66. lès EVéques-suisses nrai
t f t - , l de la grande loi du travail. L'épiscopat rap-
. '¦•; '¦'¦-s tta. l i r leï ' -.'r que ie Irayaii i- .- t  un devoir
(pie ie travail apporte dei bénédictions et que
lt! trtrait a des limite»,

' Claire catlioliaut vaaâob
En rempladeflient 'àe "-St 'TaMié BetiOn,

nttmtnésitptrietir da tîrànd Sètnihiiirt:, M. ï'ablé
M4BIWB*, «rrè de Nyon, « été nommé fcùré de
ià.psroissé dn Sainl-Rédempleur a rLàusanhe.

Nouvelles diverses
i - . '¦',• ¦> <: '±±„ -X y.>». •-.- I

La (le - "* .' ',- .¦*!(.n aiilricihierine de (la paix esl
ar̂ irée à YJenne. Le chancelier d'c&at ftenner ,
(jun s'esl arrêté- 4 IJaz, arrivera à Vienne ati-
jourd'hui.

— M. "Kttopî, ministre îles affaires étrangères
d'IHallie , est irrivé î Rome venant de Paris.
y Rétabli d'une în<lie*posilii»n tégère l'ancien

ministre dei affaires étrangères d'Italie, 'M.
Sonnino, est rentré à Rome pour pirtioper am
séanoes dc la Chambre... >

\ €chos d$ partout
LA FOI HUMAINE

, l-n chasseur myope et maladroit vient de
¦prendre son ; permis. C'est , qu'il pen<« qu 'il
rurrait arriypr «ftiiin lièvre se rail -telteinent

sa portée que ce soit impossible de le man-
quer. 11 a la foi du pécheur.à la {igné qui croit
au poisson , la foi du-joueur qui .croit il Ja
fortune, la foi de l'artiste qui croit au talent ,
Ca toi du trurtiste qui croit à l'amélioration (le
ùi race clievaline, -{a foi du phËantbropc qui
*ro»t A l'amélioration de ta race humaine, la
foi du poêle qui croit aui parfums du prin-
temps, la ,foi due/ baigneur ;buvant une eau qui ,
* là saveur des oeufs; pourris .et dont le prix
.atteint cëhii d'un verre ii* vin de jadis ; il a la
foi robuste de ce charbonnier parisien qui,"
croyant àtts promesses de il. Loitehtiir, (lisait,

M'atllr* jéur à ses rtients :
' 'i-'Achtiquez volre cbalamandre I -Je crois,
oui. 'je trois que notis pourrions bien atdir de
l'anlhrachite chet hiver.' ï * . ; i .

*' " * MOT BE LA FIN

[ Dans «in ménage parisien , la femme à son
mari ;

— Tit ns t-b : .Jes pottripes fuiièbreç .iiiigmcn-
tém: aussi,; . -lèsJ*rix sont abtrft'éi I .'_ . .' . ' ¦

'.— Si javàei sii:.. jè1ttiiiS*.ttlbrt ,Vaasrt« di-r-
nièie. - • - - • .

Confédération
. co'iiaé covseirv<xiear iucemoos propose il

ï'asséntbtée dis «Ht̂ ùêi dii parti- de reporter ,
pour C«j âSeCtibilB au COttk» iiiilr-dnal, tes ' qiiâ-
*re- députés sfiirtart.1? : Alftl . \V!t*«li«r, Batlfier ,
Il*-i?»gi«r Si Gloser; « de dëtgubr cbininie câo-
iKtlat; (iour remplacer feii «/ Fel'nudhti , M
flIftUn-, prt*:tteii| ,i. u T-nibluMft wntoilaB. -

, .- . .  .. .:Vi:.. . ;,r v
• 1* parti radical de .Soleure a désigné Hliiurte
«audidalS .'.ti Cduseii- nitiontfi-lés deux-députés
actyeli, ^IM .-Olirechl'-e! (Slidier. ti- llernieme-
]>fésen!ànt plus particiitièremenl Jes Ipaysans.

jSonl, en ouln-, proposés , le syndic d'C)ll«i, <__[.
liiêlschi; M. tValîer SlaimpPli , secrétaire ' de ia'
Chainihre du éomméfeé, roinme Teprésèniant de
ITiiUUSterlè è! de* liiétièrs . ti -M. Adrien von Arx, -
à OWn; comme repféscrttfln! des emp loyés.

•*?.l.'assemWéc ifti parti p'rogrèssisle et des bute
*e«' obtrUhtHtls à décîité de présenter pour it
Cdnsfcit hatioilal lès dépulés aclutls, ,  JIM
Scliûphach , IJOhner et Michel,* !ous trois radi-

" - .%
' On boiil écrit-ée-Lugano :
' ll'ifc tonfirmè.q«e trè kirialisies tessinois onl
ilocidé i)c présenier, putar *é Conseil ilalidnal
une liste de quatre c-Jndridats : U -secréioirê' d«
la -Chanil/re du 1- travail. Canevascini t l'avocai
françoi» ; Borella (Chiasso), -le chef île train
Tamo el un autre cheminot du nom de ZelL
; A la réunion des délégués des associations
agricoles, à Balerna , dimanche , on discutera de
l'o))pbri«nilé d'une lisfe exclusivement agraire.

La dir<fciion dii parti radical Ferait i^ace (ians
fea liste 4 iin candidat agrarien , qui serait pro-
Jmbktnent M. l'ingénieur Donini , ancien conseil- i
*lcr d'Elat, léqnfel prendrait ia place de M. lc
conseiiler bational VassalÙ. Dd ciltf cohserv.i-
iteur; on1 pâste-de-1« candidature de M. l'avocat ¦
Louis Balestra; président du Crand Conseil.

- r-^r ,, ^ . - -  ,,„,

l'ne assemble-(ie campagnards du âfi"1* ar-
rondissement fédéra' (Afgoiie) » itéo-dé de por-
ter à nouveau M. TMhiMitpbr , natàiro à Slrengel-
hacb, iiien que. celui-ci ait déclaré renoi»cêr' Il
toute candidature. -

; On annonce là démi&sïon, après M.M. w-aker
¦et Sdimid; d'un troisième tnembre de la députa-
tion grisonne, M. VIM, radical , qui fait partie
des Cliambres fédérale» depuis 1889.

Part] coniarvaleur populaire
, I« -grand comité da çarli cons*rvaty-K po-
jmlaire e&, convoqué mardi prochain, 16 sep-
tembre, au (ce ¦  ' uu de Berne , pour discuter des
questions à l'Ordre du jour, hbfatnmertt «te
l'entrée de la Suisse dans la Ligue des natiotis.

Social is tes  d ' h i e r  et de demain  .
l.cs chefs sociali^Ces de Lucerne tos sonl plus

maîtres de leur avant-garde. Ils avaient convo-
qué l'autre soir, il ta -maison 'du ]>ouj]&-, les ca-
teiarades t qui Viidlent demeuror fidédi-s au pro-
Igranane du parti sociaifcste el syndical «; l^ur
*PI*d partait île « 4'Aunitenr du parti 1 et de»
conquêtes menacées par les éléments bolclié-
çrvislea;et coinniunisles. Hélas I iCc sont ics com^
imnnislra -et ile-s bolcicévicies qui eont majorisé
l'asseniUée. Les jeunes sociabstei, accompagnés
de deux cents femmes .et jeunes filles, de lenr
¦ii' cn i jK- , ont envahi, la-salle ct-out fait une. Icjle
OOSlritction tl Un tel sabbal. que Se président, ie
<l- ' l - u t . '' Wdbct, ct son éiat-majî - 'durehl .vider

i* Ba pfcéé. '¦ - . _ .  -:- . .
il>s ntttres tinrent alors ia réunion el l'on

Idevime ce qu'il! firent de • l'honneur du parli > I
A là mo de russ e

. 3* fi rand ConReil<lo.BûIe-\,ille vient de voter
un .projet do réoeganisaition du Département
«antonaQ de la l̂Oéicc. Tandis que la majorité
«k Ha commission proposait He maintien du per-
«Onntl tittilocré dé ce dicastère, la romotHé
«ocialiste i* pà-évoj^aït que des fonclionnaorcs
civils, -avoc • des,,commissaires. A • la manière
,rus.ie, ipuii l .ftjjt» .De .etlraml Cwfcjfi a repousné
cette tentative soviétisle , pair fi8 vo'u ooglre.49.

CA LIBERTE — Samedi 13 septemb

Ceux qui quittent le bateau
M. le conseiller national Frei a adressé nu-

présidenl du Crand Conseil-de B&le «a démis-
sion de-député. Dans sa lettre, M. rFrei déetare
oie plus vouloir assumer de respohsabililé dans
la pa'itique de casse-cou, ««V-.iUW i la classe
onvrièst, que mènent-îes dit igcanls dn ' parti
Socialiste bâlois, •

l'ne aulre tête inteEecluellc du parti socia-
liste, W. le D' Krla-li. de Zurich , quitte aussi
ïe bateau d-e .rexlrèwj'-fgauchc, pour entrer
dam ranlministratioii i'i-iléra!e. ¦ .

Presse socia l i s te  et bolchéviste
j On noiis écrit, de Lngino S ;

L'ne assemliléc de socialistes Juganais. *t 4<
cheminots , tenue il Bellinzone ,; a décidé dc reti.
dre quotidien l'organe d'extrême gauche, la
Libéra Stampa dès;le 1er janvier 1920. 'Une . im-
primerie sot-iajiste ,va être créée. . - .. . . .¦• ' -,
.. Ôh an̂ onc<>> en o*tr«, i'apparition, à -. Lu-
gano, d'une vevtie. bolchéviste :- dirigée r. par
|'a socat Gugino. .- .: • '. .«i. ' < * I

Le plébiscite ponr ou contre l ' I n t e r n a t i o n a l e
La votation gfnértfSe atl srin dn parti socia-

liste , poiir ou conlre l'adhésion il to troisième
internationale, as* poursiiili -ttln- 't iti'-poiiiSé au-
joiinrhiil leiïSHHatS dc BB'sMtohi; parmi les-
quelles plusieurs «nt donné de fortes (majorités
pour 'l'entrée , notamment Bà-V", Schaffhouse , Zu-
rich. Le résultat-actuel.est de 8940 vcox• pour
l'adhésion et 3*04 conjué. r r -  •<

Poli l ique sebafibousoise
ïxr-s é^ecleuri aé la vHle dè'Srtta'fflflnirte sont

nppOlés dr nommer  demain leur syndic, iM.'-IIer-
mauro SdiaUer, qui -rcmpdissoU i celle cliargc
depuis deux-ans, ayant donné sa .démission . Los
fcocialfcRcs rcvéridifluciit so seuccession. Mais les
partis-de t'oniré se son!.digues |H>UT ciilevw la
place. HadicUiix , - Shéràsa. et oltrétlens-sociatix
prftènienl ld candidat-liré de M. 8e Dr. Hètscher.
l. -.r . M' A, - - , r;r , l i rn i . l . - . '

• . . . .. -.- '.J. mtH
Pourquoi ?

, l.'Uslscliweiz se demande pourquoi '.e Dép.ir-
jlenient -militaire -fédéral - vient d'ordonner ia
^mobilisation dc soixante-dix automobiles de
llixe. réqui-iiti<«utées pour le .19 seplembre, soi-
disant pour les besoins de i la protection des
frontières ». ' ' .

A la f ron t i è re  lie la Zone
, Hier, sonl arrivés à Annemasse 1S0 douaniers
/ramçais destinés à renforoer ila suirveiïaiioe ii
ila frontière ffâuço-suisse. On as-stire, daiis la
zone, que le conlrue de la frontière sera dénor-
niaU très sévère. I

Les cours  de répétition en 1920
I* ConseKifédefira.1 a (léciik'^que les recrues

des années '1918 et 1919 seraient seules appelées
;i des cours dc T^it'-tîtiiiii en 1920. .

Un revenant
On onnonne ta .prochaine arrivée à Bâle dt

Dcerflingor , l'ancien cliainvjiioii cycliste smisse de
vîlesse. Uuin.'>I»nger eitSfrt des prisons allemandes
où il éiait retenu pour cspàoim^-. Il avait été
conlfcnraié à p.ttrl. \Jé. ConsCÈfi ifédéral «tniil fntec-
vcmti en & faveur . .'.. > '

Une fêté fribourgeoise à Lausanne

On hous éoril :
Un* féle dé famille , toute d'harmonie cl de

paix; a réuni , dimanche , dans la. spacivuse saffle
de» vingt-lieux- cantons, au Buffet de fa gare de
Lausanne, deux cenl-» Confédérés vaudois- et fri-
ibcetirgeois, convié) <par la.Sociélé fribotirgeoise
de secours mutuel de ia capitale du beau p^iys
île Vaud , qui célébrait '.* qooranViènie annive»
saiée de sa foodation. Les sociétés saurs de.Eri-
bourg- Ué Suile, (ie Rdinioiil , de Genève, de fteu-
rhfitel avaient -envoyé des délégués, et les auto-
rités vdudoi?«s étaient représentées par M. Je
syndic 'MàiKcfer , conseiller nati-onal , et par M.
Ilênthor, chef de service i, l 'Instruction publi-
que. ¦ -J - ¦ - ¦
! >I. le syndic de Lausanne a élé très aimable
.poiir to Sociéié juliilaire et pour ies Fribour-
_geois en généra"!, dont ix a -lc«é Veŝ wit d'inàtia-
tive H k sentiment de solidarité. Al. Henchoz a

'rappelé fort hcUreueS«iiie«t lés liens d'amitié.sé-
coidh-e qai unissent îe P-ay» d'Kii-Haul 2 la
'Gruyère. M. Latour, président honoraire des
mutualistes ronrands," a fail une éloquente apo-

- .kigiedu féiWralisme. OU a applaudi encore MM.
tBobst, présidait! ite b» Fédération romande ;
(Uf-fholz , de Genève ; Landwrt , de . Neuchâtel ;
Saudan , ite BuUe ; ArHiur Dubey, -caissier dé
.l'Avenir, tte Fribourg. I* speech.cle >ce dernier,
accompagné d'une ravissante coupe souventT, a
été .tout particulièrement gofilé.

La réniLsc d 'un dipBlmë d'honneur à M. Piirro ,
" membre fondateur  de la soriélé jubilaire, ainsi
'qu'à At. Rouvenaz,. cfui préside celle-ci itepui*
¦trente ans avec un savoir-faire et bit dévoue-

nic i i i  inrsurpassabte, » donné lieu fi unb «cène
'tonebante, où s'est afflmtiée à nouveau , ail ini-
W-ièu-ilej chants dc l'Alpcc. tsl des niorceatis de
>I' orcbes(Te Benzo,-.la:belle fralernité-qui unit 4

Ici ; .---. Confédérés -ri .rnriKel- tes l' abou i yy "X éla-
,Wis sur les rives du Léman-

LA VB BCOMOBOQUl M
Le repos dominical

JJa direction des posles el télégraphes, en
Fronce, a donné das rnslruotiions pour .a.ssuret
<UUis la nuesiiW! du possible Se repos iWilBisca-'.,
-De com>lé esécirtàf de ia féilérfth'on a àèi-rd_i
en eoïKéqiience A? edifftirer il atfiion préitte j>otiii
."ije 14 septembre, sans. toutefois abaniikiftner ses
. (revemloecatioijs. . . . • - .,.,. 

¦
> ,,-, i _ *,,*& . ¦

e law . j m v m .- . - . . . . ¦¦ - . .
Notre raritaillement en ebarbon

Xe .Conseil . fédéral * a ratifié a'arrangoment
•Jiveo r- la Belgique concenumt les charlton*..
p'-tfprès cetle convcnllioil , la Biigiquc s'engage
' it ««sus 'livrer ;10,000 (tonnes de cluarbon par
ino'ts, pendant lei mois de Septembre il déoenl-
bre, nu prix moyen de. 100 .fr . la tonne.
.' Jvn compensation , la rSu«se accorde un crédit
lle 0 iiKjlious pour tes livraisons de juâi il noi ï l j
lin douxièini- crédit <lo C .millions pour les Jivra '-
¦ions de septem-lirc "il décnibre,. et un.  teuisième
trédk de Cl miib'ojis pour l'abandon par la Bd-
gk|ue den compensations suiissees en <lenrées ali-
jncnlaires. Si .'a BeOgiqnie nous flivrail plus de
charbon, lie crédit suisse .seruit augmenté en
proportion. ¦

Suivant dei indkalions officiiffles. le ravitai l-
lement en charbon des entreprises de transports
et des Usinés A gaz suisses est satisfnisnnt. grûce
oux (livraisons américakics de cliarbon de cluiuf-
fagc,el de cliarbon ù.gaz.

Le «hîiuffagerdcs(maisons,par conterè, n'est pns
assuré, les combùsliljïeis propres aue chauffage
central (coke)-étant difficile il obtenir.

mm mmm.
* ' 4.1 l ^~ JX t \  ir-&1% -

tlRAHQER
li'ezplotion de l'maagiilore

I-es explosions «le . Praniugg iore etl de BcJfiorc
ne fort! ipi'une : Iki'flort est une l'rarl ion il.'
l'raniag^iorc.

Celle explosion a causé da mort dc 24 prison-
liiers otitiichiens et de 8 sofldals itaHicns, qui
feurveiSateait• le tninspurl (l'un ¦ gros .ctepilii (te
bojnbetj. II  paraî t  (pic . parmi tes victimes, il fairt
compter cncoie. 7 ptisoiuiievs antricliieivs. 'Vou\
dans-Ces nTcnloipr.H, a été ,détrsiit. (lit lie voil q'-1"
d'énormes cialères.

«K (iiiniciiej  t rpiiii '> i i -« " eu t  de terre
•n Toscane

' .telllll soir . pluxMits vil'eges de iiioiilitgn-c dit
Monte Aln'ainln ont «te nouveau été «prouvés imr
uh lieiÉiltlumont de terre. A Son Cas>:l«no Ilflili-
¦«-tifiill . ainsi que ilnns dilUtres vi.l>jges -des etiv:-
rons , -de nouibrenv.es inaisiiils «• sont écroulée»
ioii ont été cnduininagées. La piipubilion a pass,!
la nuit dans les rh'aiiips. A fian Cinliignajo, il
y a < u  un -mort e! plusieurs blessés; à . Colle,
plusteurs personnes ont été h!esj>«-cs. De Flo-
renlce et <te Sienne. îles é«|uipés de . secours sont
parties pour le lie u du siiristrc. A Xionhvrip. ites
dégâts iuit également élé catlsês. I* lrr«niii;imiient
de te tre a 'été resselili adssi dans le Laliiiiin.

»WE...
I.'as»»s»ln Bnikmauii tarCslt, ix Naplfft
Les ¦ Outori: es ijudiciiùres ¦ dc ¦ Na.p'les ont - avisé

télégrap lti qciK'men! da direction de police gene-
voise qu'on , vienl d'arrêter «lans leur vilte uni
étudiant (ijuaemltouergèois, répoiulant au signale-
ment «Kl nommé llerdliiiuanA, ai-ctisé (l avoir
o.4s,isslné \ Geiièvc, dans des cinconsta.nccs inys-
!(Vi«-cuKes, en février dernier , un j«une AHOUUUKI
du nom de Geo-sllé. Un mandat d'arrêt a élé
missliût adressé à la polU-e île Naples. >

.RajlHieéons tes circonslances. du drame qui
priHluisit une si profonde émotion à (ienève de
printemps dernier. (CjçM le 27 février qu'où ué
(couvrait , au ¦mmu'r.-o 1.1 de l;i ra»; de la l^ruirte
une nuiiMe «ortenant de cadavre d'iuin jeune Ay'.e
anond de. 29 ans, l'au» Gerstlé. -,

J-erwfiiêtc tï.ublit que l'assassin élail tin ami
Intvttic île Sa viethne. te nommé MarcH He*ck-
mani , Luxiinbourgeors, figé de 30 ans, domi
t-Siè «lans unc peu-pion «le l'hiinpeilàis. C'est lil
((ue te crime avait été commis. Dc ila, le ecada
vre avait ele trauseporte dans une maile, rue
de ie Prairiei dans «iin -petit apitarlemeniî que
Herckmans avait, loué sous ont faux nom.

llcrciinans, son coup fait ,, élait parti pour
C'Ilaçlr 'c. Çn retrouva sas traces à Gènes ; depuis,
on Ces avait perdîtes.

Oeritlè avait sur Oili, iwi nloment «lu crime,
ttinc Somme de 2O.0ÛO niarlis, qu'il venait d'erf-
caisstir i ia Bnixiue féilérate, et qui n 'a pas
Aie t____T€_B_t_fa -  t

Toi Ik l'umér l ro ine
Un brave rémouCeur genevois, .nommé Tiruffa

aiguisait ses couteaux sur Une place publique,
torsijù'uo individu s'approcha île lui et lia con-¦•jiaiisiaiiKW. iLes dciuc Ivoninies paitiaùenit lors-
tpi'inx compère survint, demandant l'adresse de

,S.'Hé>j»taii.r<stnteiial , auqiKl) il devait .remettre
30,000 ïr., anoiïtanti d'ort Oogs faùl par un sien
pareul. Loraiju 'on. £ui eut indiqué l'adresse, te
aïojiveau venu promet 1000 fr. au rémouleur,.s'il
voulait &« ciwrger ii'»7>j>i»Vfr 3œ 30)Ô.W îr. à
distanafiion. Sd,n.s méffi<iinoc, .Tnuflj fa accepte ol
s'erl (fut aclieter ijne laûlse, poiir 'pormeMTC ô
l'iieureux bébitior d'y sorrér Son argçnt.

•Jjorèque ie irémoiiieun- ftit de rotoiir, t'héralieor
édala de» .bCiét» do llanque «ur tuai miouclicbir,
qu 'il ifii-t mine de plaror «lans Ja valise ; puiis âl
initia Trulfïa ù mettre so«i argent aiwc te sien.
iLe rrémoifleur ftnl; d'àecord et rcçnirl ensuite Ca
.précieuse yafee en dépôt ; puis îes trois jhoot-
.anesi se sâparércnii, asirès s'èlipe donné rmde2-
vouspour Jeç soir. A r.nçure fixée, TTjiffa,éla^:.au
poste ; b»àis Jes doux nittro» n'y parurent point.
IVis de «dupions, te. rémouietiir courut ûIU povle
de police irol-ùt , où éTa veft'.isc fut oiiivctte. Elle ne
•contennrlt- que dé vieux journaux. Truffa ovœît
élé habilement dépouillé dc 4Î00 fr. en billets
et en or.

ntaiête vive

j On mande d'Orbe t - '"'»"" «HK^^W

1 La petile Germaine Girardet , 8 ans, aj-ânl
voulu, à Bavois, altunibr le feu cn y versant
¦lu péiro ' i ', ;i j> iuvo : j i i 6  une cxpUosion qui a
ciifiamnié ses vëlemcnits. Malgré «le rap ides

'soirours, l'enfant a été si cruellement brillée
'«ju'elle â succombé dans d'alroces souffrances.

te» accident* de mon tagne
Un jeune homme de Frutigen (Berne); nommé

(Waltej- Rubin, a fait une chute au Ntesca et
,s'est tué. , ... . .

IleldcUé
| .L'ingénieur Rueierej-abiriter, cx-adminislra-
teur de l'uris-Gchêoe, qui «voit été arrêté jiour
¦mie (juoritte dc ménage, a été rolâcbé.

FRIBOURG1 "-o- 1 ^.j smm
Couseil  d'JEtnl

fSéonrc du Vi septembre j  >— ï*s Cotxvi,]
oooopte, avec, «les r*-uii«i-ciemenls spéciaux p«lt
tes longr* el cxcOICeiits Aeriices reinlus, la «léiiLis.
«on (ht . lt . I'. Ambroise (Montagne, profeseu;
â CUnûi-erMilé. *
' i! nonrale : W. l'abltO lAnt Bjch<w , etatt <lt
Bulle, membre de Ja «Mxmmûsilou aduuiniistr.-iliin
«te TAsille d'aùJoués de Slorstn*.;

M. Jeain Bàrget .et ->I"«" àj i)enJla Kccand el
ZùTc Haj-oji, u l'mlxiucg, énsUtlieleuir. et ràwWu
Is-cces eau-; éccfies priniaures «le Fin'Jmiurg ;

-M!'« Jowipl»i.ne Plullipona, â NnnàW}-, ; ioslltu
tn',ce à l'école ùnf<éricure'dos garçorie «le Châtel
è&ii:(ittcDcn;S.
.. lu.accorde à M. Chartes Gentil , ù Genève, une
(païen!«•, 'TautorisriuS fl .pratiqueerrila protessoon ^'d^raïsetré dans Je canlon do Fribourg ;

A M. Atnîré . Jacottet ,. ù .  Combromonl-le-
Gpj.ud, une patente l'aiulora-ant, iV;pratiquer là
iprofesrsiort «te vétérinaeire «latis-. te ' caoton d,
^"libourg ; .  • c :- -. » ri. .! , - ..; ,,

A -M»* Olga Bltf'han, à LéclteKes,'une patente
I': autonfeaÂvt ft pral« ĵcor ila proifefision»^ iBn

sc.fcnirae «lans -îe camion, de Folbourg. . . .

^ 
iiri ù{ff. \i?s à iltlL acharna ©t Jose^i Stefan , il-i &xoveg, isi:. «i'plûme-dhogwteur. rt-unentedaill,

<te teiiiétage, eii ré<conipense.'de fc'aicàe;de.c<Hi.
rage et «le «évoueimiit qu 'àU «ni- accompCi Jo
io et ia aoûl.

M neiitomlsp Ce corcle s-ca;«àrc tSbte public «le
Fliuna-U ft tevw uh èhipôl-;, ta, cOimnune ^B4***jtoéî *re ù procéder ix un êchango a%,.mtulies ¦ «'lh: «te Cl»ètre* à procéder à •!«
«aiuii'rtLOtte diiciiunetU/ies; i ctt.Us de : MUJV* àttàJK un. iljpôt swppituiicnlaiiTc..* - - 

' ¦• ¦ '
II prend un ainrâié suipprlnuurt la Tësorvc île

^
Sa 'fcitl-Aublu , prévue dnns l'arrêté du IS.aofltaur
la chasse., '. . . . ¦ , . .

Don .. *
t.'OrpWinal .te Fribbiirg vient de recevoir

don géWtTiix îiminyiiie la somme de 200 ft
pour elaqutK.i M èui adresse l'expresaor. plibt
pu.'de sa reconnaissance. . r.

Autour  d'an accident
On nous éirS -rle BunifiteWe' W âétails sui-

ran!» : . . . . . . .
J^e fils Pochon revenait «tes champs, comlui-

. sant un vliar chargé de geifccs d'avoine. Au mo-
•ment où ie - véhicule; entrait sur te pont «te l'Ar-
hogne , uu cheval cuibaKé, -attelé--à un tombereau .'prenait Je jeun* ,hounme en écliarpc, te tratoau!
à 15 ou 20 mèlres sous tes loues du char.

I.e jeune homme fut  conduit immédiatement
'à l'hrispfee d'IcSlavayer-où lous te» soins fui sont
pi-ortiguéj. ()n ne peu! encore se prononcer sur
,«U-s chances (k guérison. >. i .. . -.- .

Palro it» «t onvr iers  cUfTënn
1er -syndicat «lis giwçons coiffeurs dé-Fribouig

avail [irésenlé diverses revendications -con-.-er-
'nant tes heures de travail et.tes salaires du
persotinefl . Après «les pourparlers empreints de

¦Ja plus parfaite -courtoisie, une entente est inter-
v«'iiue. . i . . . ¦ .

Du .1™ octobre au 30 avril , le travail com-
mence, dau& tes magasins de coiffeurs, U k
«lu matin pour.- durer jusqu 'à midi, et à 1 h.
pour s«- leriTiinçr à 7 h. du soir. Du 1" mai
ou 30 septembre , l'horaire sera le suivrai -.
' h. Vi du matin à midi Cl 1 b. ù 7 h., sauf
te samedi, où tes magasins se fertoerohl à
10 heures du soir, - •

Ce nouvel état de_ choses oMige les patroin-
coiffeurs à modifier" leur tarif H ix te mettre
en harmonie avec les prix en ligueur-à .N'eu-¦châlcil , Bienne, Lausanne, Sainl-GaH.

Cartes de beurre
La Ccntrace du bearroift Fribohrg nous écrit :

. 'Le roi(':t!ifacm«jnt , grtke i des envois qui
^noui piunùiuxart de .Ifâmogezi surioul du
,Danemark, s'ssl . çonsidéralileinent «mêlioré «i
«teritws , temps, ;. L'0|Hfoo tféiiéroi de ' 

- l'efiîtiiien-
liî con a décelé de supprimer, da, «inte de beurre ;
¦te -ràuitstilCemeht «lu public sera donc .libre;
t-hacurv peurra o-cfiiAra- aarlauit de beun* qu'il
vendra. , Macs toutes fes aailrés décisions tedé-
réute« *W cantonales se rapportant au raiifa*;-
: tentent en bourre ainsi qu'au* prescriptions ««.-
te comlrteroe du beurre el aur te -obntràe dM
Iieumre .mdàgène, noCârtn-ment Ce seenoe de com-

t pensatron :tntercanlonal, restent en vigueur.
i .  ̂

r<JenfraJçs c-on-lonai'es «ir hcmrre con-
Je .niienil «loue, ft cnisteàr comme jusqu'à passent.
'Seule» tes «airtes son* ,supprimées ; Jqj ' .&hri-
canls continuent donc à envoyer -aux centrai
te surplus tlé ktar pnoduclloft après 1-eur venle
¦au dôtaa ; Ces pris fixés .par J'Ofilèce fédéral de
l'alimcntalion ireslcnl , cda va sans dire, en

..vigueur. ' . • ' .
I.e> lait A prix modéré A Fribonre

Ainsi «jue te porte une anuoooo ft laqaeUs
nous renvoyons nos tecteurs, tes ,porsont>es de
la vi'te ,dc Fribourg «jui n'ont pi» droit an
lait a prix réduil, mais qui veulent bénéFKier
d* la ristourne de 6 centimes paT Kirc, doivent

ree présenter & t'ofïicë commUnaB de rtvilaii-
,lcnien4 mardi, mercredi, jeudi, vendredi^ samrdi
proc(iainr> ,çi,,le iuxuU, VU septembre, viiuvA
.l'ordre alphabétique indiqué aux onnonoei de
ce. numéro. , ¦ _

'l ',~ *y R personnes qui ne se présenteront pas
*»l aiirpnl .pas droit à .la. rislounue, .. . ̂ ^^ _

IA viande de l>on«iicrlo '¦
t An sujet des piix.de îa viande de Konclîorie
•i l  faut observer que c'est aus communes el aus
orgaiws du navitaiillemênt qu'incombe Fonda-
tion de fixer ces prix

^ 
au vu du marché du bé-

tail de boucherie. . .
( De plus, 4es boucliers oui l'obligation «ic dé-
signer, d'une façon apparente , - «lans teurs lo-
caux, le genre, in qualilé Ms. P"» de la iwtn.I*

' destinée* à ta vente.' " -1' * ' " ' • ¦ '¦¦; '"



Pèlerinage d'EInsIedelq.
i 'Ces prix 'des billots .(atfer cl rotour) sont les
suivants : _ i^_ , „_

2« élans ">• '¦ classe
! Fribourg ~Ŵ 7 Fr. 43.80 | Fr. 28.70
I Paycrno {(}*• ^ 47.70 *, » 31.35
[ Romont j|§ ' >l 48.40 > 31.80
I liulle ylj£| > &3.10 , » 35.10
; vSchmitlcn "*T*. » 42.— T >:' 27.50

A' partir d'aujourd'hui , -samedi, 13 septembre,
il ne sera plus envoyé dc biltets contre rembour-
sement. Les personnes qui en désireraient encore
*onl priées de verser le montant du billet , ptui
30 centimes pour tes frais d'envol, au Compk
de chèques lia, 100 . ¦

Nous complétons d'horaire «fu train spécial
par tes indications suivantes relatives à l'arrêt
«ux stations de Guin, FiŒistorf, Schmiltçn el
ïHamaW, i 1 - - ~twU-^- ĵ.

SAMEDI 20 SBPTEUBRB :
Départ I '1I • ' • Fribourg ¦. ; ,  S ix. 30 malin

> . ' ,5 j Guin 8 h. 39 >
i W j i J 'î iV Fiilislorf !*" 8 h. 46 v
f »' f-M'Ii  Schmitten ' ç 8 fc. 5t ¦»;
! a v'f ' -- < ¦ ¦ fila matt 9 b. —i ' 

*
BBXOUB t MARDI .'¦'¦> SEPTEMBRE

Arrivée à Flamatt 3 h. 06 soij
'-.. . | -i'"- ) à Sobroitlen ' '  3 b. 17 »:

i '¦*¦ i a iiî '  a KHistort 3 h. 22 >¦

! * ' *
'££:£' a Guin 3 h. 29 »¦

ï S ililiiiî; ft Friboarg <J,1 3 h. 40 ».

J.c pèlerinage anx H.rckea
" On prévoit que Tertiaires et abstinents se
rendront nombreux à Notre-Dame «tes Marchés,
lundi, 15 seplembre. Nous espérons qu'ils seront
nombreux aussi ceux qui , sans Être enrôlés en-
core dans le Tiers-Ordre on la Ligue de la croix,
tiendront à se joindre aux pieuses cohortes des
pèlerins. »

La récitation du cbapdet commencera Si
8 h. -H daas le sanctuaire des Marches. A dO h.,
messe et allocution, puis consécration des en-
fants au Sacré-Cœur. A 2 beures, bénédiction
des objets de piété , consécration à la Sainte
Vierge, renouvellement des promesses dis tbap-
té'me, bénédiction du Saint Sacrement et Chemin
de te Croix.

Au retour.à.Bulle, Salul S Ja ch'apolle des RR.
PP. Capucins, ,

• I l  ' C l

Une question
Une Information qui nous étonne annonce que

les Chemins de fer de Ja Gruyère n'ont pas jugé
à propos d'accorder, cette annéc-eci, la faveur du
retour gratuit aux pèlerins des Marches por-
teurs de billets de simple «xwrse. 'Nous serions
curicus dc savoir s'ils ont agi de même, pour tes
taureaux retour du concours de Bulle. En tout
cas, la siluation des C. E. G. teur permettait oe
maintenir te gracieuseté de ces années dernières
à 4'égard des pèlerins des 'Marches, ',..Zt '

X X mt Ksle de» Kjmuns t e»
lu t t eu r s  romands

¦Ca gymnastique n'a pas besoin dc conquérir
d'opinion publique ; elle a sa cause gagnée chez
nous, et la sympathie qu'ont rencontrée -lans
la - 'population tes manifestations dc nos gym-
nastes patriotes , .ses dernières années, a été la
juste récompense de Hongj cl méritant»,efforts»
Soucieux «le nc pas s'endormir sur leurs lau-
riers 'et de donner à uolre jeunesse toujours
plus do virilité «t dc force, des dirigeants do
nas sociétés de gymnastique ont repris teurs
concours et leurs joutos pacifique». C'est ainsi
<iu'«ils ont fixé au dimanche 28 septembre pro-
chain la vingtième fétc de l'association des
gymnaslcs-durtleura de la (Suisse romande. Celle
fête aura lieu a Fribourg, et un comité ayant
à rsa têle Ce président môme des gymnastes fri-
bourgeois, M. Fernand Claraz, conseiSlcr :om-
nmnal, avec M. Maurice Gerster comme secré-
taire , a assumé l'organisation de la journée.

Tpndia que, dans lous tes centres de la terre
romande, les gymnastes les plus qualifiés s'en-
traînent pour îe concours de Fribourg, noire
canton et ea capitale se préparent à faire, à
cette bette jeunesse, J'acsueil que Fribourg sait
réserver au* élite. Cot aocucïï sera chaleu-
reux, vibrant , fraternel ; il sera aussi générîux,
et cette gémérosUé se traduira dès maintenant
par la collaboration empressée du public à orner
tle payillon des prix.

'Dans Ja vilte de Fribourg, dans nos echefc-
Cieux de district, dans nos vMages même, oit 'a
benne gymnastique a ajnjour«relnii <»nquàs droit
de cité que tes amis de ce noJïlé sport se mon-
trent d rivalisent d'enltrain pour doter tes Jut-
t«sims Tomaireds des (récomopenses qui doivent
couronner Jeur elabeur. Notre •canton et son chef-
lieu, qui ont'fait preufvc de lotit dc cceur durant
Ca .guerre, voudront maintenir ileur Tenom de gé-
néreuse (hospitalité et cn faire bénéficier large-
ment ceux, que H'on considère là juste titre
comme l'un «les plua solides remparts de la
.pairie. '
' 'Puisse cet appel élre entendu et tes prix cn
nature et des dons cn espèces affilier à 5a Pré-
fecture de Fribourg, cliez M. Raymond cte Boc:
card , (président du <»mité des prix l

0BF * Œalêndrier
* i »

,W3!^'y .  Dimanche 14 seplemly e ' j& J & Y

XI?"" après ïa Pentecôte
Exaltation de la Sainte Croix

ÇliosroèsTl, roi «te Perse, s'était emparé dc
la vraie Croix , laissés à Jérusalem par sainte
Hellène. 'Héraclius , empereur d'Orient , lui dé-
dlarii la guerre ot exigea Sa Teslitution de la
>-r«ie Croix , qu 'il' porta jusqu'au sommet du
CaOvaire, en 622. •

i ' ' f.unifi 15 septembre A
NOTRE DAMll DES SEPT DOVJLECBS

i.-; LA LIBERTE — Samodi 13 septembre 1913

SERVICES RELIGIEUX

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

Saint-Nicolas ': 5 h. (K, 6 b., 6 t '4i, 1 h-,
messes basées. — 8 h., mtsse des enfanls chan-
gée. — 9 2i., snesbe bosse, sermon. — 10 h.,
gran&'nKKSC capèlulairc, "avec «̂ position «lu
Soin! Sacrement d bénédiolion. — .11 h. '/>,
messe basse, inslraclion. — \ a. 'A,  -vûprcs des
crifanls. — 3 h.. .vêpros capôclulaircs, suivies de
ta bénédiction du Saint SacneipenL

Suint-Jean : 6 h. 'A , anesse basse, communion.
— 8 h., messe des «axlamts av«sc ùnstmuctioa. -+•
9 h., grand'messe, sermon, bcnétiiiofionv —
1 h. 'A , vêpres, cbant «les litanies de la Sainte
Vierge, bénédiolion. — 6 h. %, chapdjet.

Saint-Maurice : 6 h, M, messe matinale. —
8 h. 'A , messe chantée, sermon oitemand, béné-
«fect 'ron. — 10 h., messe basse, sonmon 'français.
— 7 h. Yx , dtapetot et bénédiction.

Collège : 6 h. 6 h. M , 7 h., 7 h. H, messes
basses. — 0 h., anesse des enfants, sormon. —
10 h-, offiiee paroissial, sermon. — 8 h-, vêpres
(paroissiales.

Notre-Dame ; 6 h., messe basse. — 8 h. Yi,
imesse chantée, sermon allemand , bénédiction. —
2 h., vêpras, bénédàoloon, chapelet.

BR. PP. Cordeliers : 6 h., Oh .  Y_,1 h., 7 h. 'A,
8 h., niesas. •— 9 h., gmnd'messe.— 10 lu 'A,
imcsse. — 2 b. ,'A, vêpres et bénédiction.

BR. PP. Cttpackis : 6 h. Y; 5 h. 'A , 6 h. Y,,
messes basses. — 10 ly messe, avec tecture de
Ca Lettre de NN. SS. ks Evoques de ta Suisse. —.
4 h., assemblée des Frères Tertiaires, avec abso-
lution générale.

Cliapelle du Lac Noir : Messes à 7 heures rt
& 10 heures.

MARDI IS SEPIEHBRE
Notre-Dame j  8 h., réunion des Mènes chré

liennes, cn l'honneur de Notre-Dame des SépI
Doufleure, féle tgtuMro «te îa ContWrte. Xf&œe
Instruction. Bénédiction.

cXccJ' - CHANGES A VUE f gSE
lu 13 wgtamto*, matin

Ce* cours d-aprSs s'entendent pour 3e* cEH*
bes et versements. Poar te* billets de kuifie, Q
peut exister an éc*rt.

Le premier cours esf cttttl x-nqne! fei iutrçiet
achètent ; le cecond, cefliui nique! elle* zepieal
t'aTgent étranger, _ _

<Dam*nA* OSts
Part* 64 — 60 —
Londres ( l ivre  it.) . . .  23 10 23 60
AlIeBiagne (maro) . . .  Î0 — 22 —
Italie (lire) 65 50 67 50
Aut r iche  (coaronna} . . 7 60 9 50
Prague (couronne)  . . .  13 60 15 60
New-York (dollar) . . .  6 40 6 80
Bruxelles 64 — 66 —
Madrid (pese ta )  . . . .  105 — 107 —
Amsterdam (f lor in) .  . . 108 — 110 —
Pttrograd (roable) . . .  21 — Î5 —

(BULLETIN METEOROLOGIQUE
Di 13 stptembr*

BÀHOMJTU
Septemb. | 71 81 91 101 lit 12i 131 Ssptemb

THKRMOMBTRE Q.
Septemb. i 7| 81 9| 101 11 181 131 8eptem
7 h. m. t 16 16 14 16 14 16 171 7 h. m,

11 h. m. I 19 19 18 10 2) 21 2ll 11 b, m,
T h. t. | 17 18 tO 19 19 30 l 7 b. t.

^ f̂lît^^^|f-forî» W !Mpf,^

I É̂sVî^S^f ^ m m  1
Suave, comme le

S parlum délicieux des fleura
de l'Orient. -est l'arôme du

1 SAVON PLANTOL
Il donne le charme doux et

S atlrayant de la jeunesse aux
g dames qui en lont leur Savon

de Toilelte de chaque joua
§ <> iK,
M B* 1 SA VOMHCRIt ï ,  - ' P A R f U M E R l C  { ^-^^1 ^ 

slJl iM^tiT B
fâsmiiEicumHttiuianjiniwaHiiitnujiiiRiianiitiiiuîtmiiitHaiiuauauiaciaHniîn

^ y]
Clravogna & Oo, Genève

j mpfmml *" Marque Française L.^_

CREME SIMON ï
/̂aitfue pour* la foi  f  elfe A

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
M ». Lloyd George à Parie ""W

Paris, 13 septembre,
(llautis.) — Sf. .Lloyd George est arrivé à

l ' . -.X . .. hier, i ci. Irv.li , à 8 heures du soir.

Allemands expulsée du Luxembourg
Luxembourg, 13 septembre.

(Gazelle de Francfort-).— .Tou-» '.es •élrangt-rj
ayant enfreint tes décrets fanenibourgeois <»n-
cinrnasiit le ravilaîllement doivent qustler le pays.
Ltv rAïemandj expulsés «ont surtout ceux <]iii
oui vioU: les toas luxctniourgcoiise» et qui pen-
dans la guerre ont élé les auxiliaires des auto-
rilés, Dû'Hiaircs allemandes,

.M.tt Tesohen à la Pologne ~"*t
Prague, 13 teptembre.

(Bureau de presse Icltèque.) — iLe public
resle sot» -l'impression de nouvelles tchc<|ues qui
ont provoqué -l'irritation générale. Le gouver-
nement el iles dilf-irenite parlis ne désirent ]>as
la guenv avec la Pctogne, mois w>nl néannHiins
décidés i garder fermement 4a partie du Teschen
qui a if.é 'pJacéc en son. leoii>s saus l'adminis-
tration tcbè«|uc, et à ne paa ipermeUre une
«xxupction militaire polonaise.

I.a réforme électorale en Franoe
.- , ' Paris, 13 septembre.

(Ilavas.) — J_a Ctembre. a «iisjarnt, par
210 "voirx conlre 224 ,- 'sur la Aonande de M. Klotz,
l'artoclc 2 dc la toi Sleotorslle reialid â Ca gra-
Uiclé «les bultotins «ie vote d des circuCaires,
lesquels serasent fonrais par éTEtet.

Nouvelles lois allemandes ""t?
Berlin, 13 septembre.

Le Reichsanzdger pubCie Èe texte de la Vu
sur les espropreations et ies (indemnités résul-
tant du traité «le paix entme t'ASlemagne et les
puissances ol'iécs et associée  ̂ du 31 août 1919 ;
puds, une xmtJ^ca,

'
0O ¦sua' l'abrogation «te i'or-

itennance sur t«s payements à Tétranger oii de
l'étranger «lu 23 juillet -1919 ; une pubtcalcon
sur H'abrogation de t'or«tonnaiice du 23 juillet
1919 sur lies n -.r rr - , : - .!.. et )' ,- . ] i : , r .rr. àe marchan-
dises ; enfin , Ca loi «ta 8 septembre 1919 sur
L'exode «tes capiteux.

L'union des pays de la Baltique
Mitau, 13 septembre.

(Wol f f . )  — Le .programme de Sa conférence
des ehorornes d'Etat des pays de Ha Baùtique «jui
s'est ouverte hier comprend : 1° la délertnina-
lion dt» lignes fondamentales d'une potkkiue
unitaire «le ces divers Elatsl soil la détermina-
tion des frontière», «ki droit' civil dts Etats par-
ticipants et enfin, des lignes d'une politique
commune envers 'tos pays ailiés el Ga Russie ;
2° La question d'une .convention militaire pen-
dant la période «le guerre (les dis«sissions sur
ce .point auront pour "oj»jet dc créer am <x>m-
mandement commun, un front commun et un
armement commun) ; 3° ̂ La qiKstion d'une con-
vention économique saxr Jes moyens de commu-
niecation communs et sur le change.

Le parti populaire italien B̂|
Rome, 13 septembre.

. îCe growpe partementane du parti .populakt
italien , après avoir approuvé (îes dé«i!ara!ions du
député LdnginoMi au sein dé" ila commission dea
Vingt-quatre, a décidé de voter contre Itppro-
italion du traité «le Versaïiics. Son orateur sera
lo comte Soderini («léjtulë ed'Osino, Marches),
qui parlera la semaine prochaine.

La grève des chemins de fer *
° d 'Alsace-Lorraine **

Metz , 13 Vcptembre.
(HavilS.) — Sous prétcxle que l'administra-

tion initlilaire élwit intervenue dans te mouve-
ment de grève, les trains de ravitaillement et de
transport des Iroupes el les «onvois de ravrtait-
tement oc corculent plus. Trois «teléguûs pour-
ront partir par train spécial pour Strasbourg,
afin dc négocier avec M; Leberl , directeur gé-
nérai des chemins de fer.

M. Knecht, chef du comité de grève, arrêté
hier malin , vendredi , a élé remis proviioire-
inent en liberté, afin qu'il puisse se rendre à
Strasbourg, en automobile, .pour .participer aux
négociations.

La n-éunkxn d'hier, vendredi, des grévistes, a
réclamé que des postes supérieurs dans l'ad-
ministration «les ebemins de fer soient réservés
à des fonctionnaires originaires de "Alsace-
Lorraine.

Huit cenis cheminots «le Montigny «e sont
présenté» au travail, vendredi après midi, et ont
constitué vu syndical indépendant français «te
rheminats (lorrains.

Metz, 13 seplembre.
(Havas.) — ta grève «tes chemins «le fer ù>r-

rains «st terminée. .Le chef de dépôt dont les
grévistes demandaient le renvoi a démissionné.

Le réseau des chemins de fer Horrains devient
réseau d'Etat . l'ne commission paritaire dont
les décisions seront soumise au commissariat
général établira tes bases du travail. Les jour-
iiées dc grève seront rôlribuées. le service de»
trains va reprendre aujourd'hui, samedi.

La grève municipale à Paris 'I
Paris, '13 septembre.

(IlaoasJ — Vendredi niatnn, à îa sorlie d'un
¦meeting, lies grévistes voulurent manifes-'er
devant tes catfës et Ces rcstamrumts «lont Ces
porles restaient encore cntr'ouverles. lls se heur-
tèrent à w» barrage de poVk-e. On squale des
arrestations, notamment celte, au moins pro-
TOMxrc. «lue escorétaire «te H'Union «lépartomcnilolle
•ttes syn«lîcaels, et «xCc d'un «tes membres du
syndical .des cJvcntnols.

Parts. 13 septembre.
(Hauas.) — IJes «bl'Kigués des .muncteipolilés

de la Seine ont- accctAé ies conditions des

ouiTiors communaux. Le travail reprendra
sujourd'ltuj , Bamedi.

Parit, 13 septembre,
(llaoas.) — 'Les . trava&ïcws conununaox «te

!a Setne onl «tecwlé la reprise do travai} aux
cotnlKcons Mtiantes : 1° Adoplccn ômnédiaU:
par le* nntiûciptrfutés d'un statut type. 2° Arbi-
trage du mtefctre «te travai , pour les communes
qui refusent d'adopter te Matut type.

Paris, 13 septembre.
(Ilavat!) —' lies tranaalkiirs «les eaux de la

ban&ue «te Pares, à lia. suite des avantages con-
sentis par îl compagnie, ont décidé îa repri.se
du travaâj, tout en maintenant leurs revendica-
tions, «pii devront «voir une so.u&on é_ma i*
«klai d'un moia. >

La grève dn port de Marseille
Marseille, 13 septembre.

(Ilavas.) — Aucun des paquebots arrivés
hier, vendredi , n'a pu accoster, en raison «te
la grève des remorqueurs. Tous les navires
uiouii'icitl en rade.

Contre les Irlandais stnnfeiners :
Dublin, 13 septembre. ,

(Beuter.) — La pouco e! tes ententes niS-
taâres ont perquisUtenné vendredi au "ocal «le
réunion des .sâtmfeincrs. Deux députes sjnutes-
nistes onl été arrê<és. Des perquisitions ont élé
opérées également au «tomteïïe de tous tes
«léputôs sUuifo-lnistcs ain« «jue dans tes buneaui
duo journal, dons trois habîtotionsi privées et
dans trusteurs clubs.

Manque de logements '~y vZ;
Pragae, 13 teptembre. .

(Bureau de preste tchèque.) — Le ministre
des oeuvres sociaScs, te Dr Winter, a annoncé
à à'ossemUêe nationale qn'il manque 10,000
logements à Prague. L'Etat a «léjà accordé des
subsides s'élevant à une somme «te 175 millions
«te couroiines pour favoriser les «xnstruEtioni

Ï . ;.. iMgr Maglione : * ' .'"•*
M f o n, 13 septembre.

L'italio apprend «te Rome que Mgr Loués Ma-
glione, chargé provisoire dn Saint-S"l«^ge en
SuKse, se .rendra à Rome sous peu , pour iin
court congé.

-L'électrification des chemins de fer
Rome, 13 teptembre. -

D'après l'agence l'Italia Nuova, ie projet pour
IVSectT-ificatkjn «tes chenu» de fer, sur un par-
¦court «te 6000 kilomètres, est «léjà terminé. Les
frais 6e monteraient eu total a 800 mimions tte
lires. 11 s'agil uotemment des iigma «te Foghcro-
Milan-Cbi36so, .Turin-Milan et Gallaralc-Arona-
Domottessolo.

SUISSE

r̂^g-- Mgr Loretz ,̂r-n»>
Coire, 13 septembre.

Mgr Lorelz , clianoinc de la cathédrale, célé-
brera demain , dimanche, dans son pays natal,
à Va»>. son cinquantième anniversaire de prê-
trise.

L'exposition de Lugano *
Lugano, 13 septembre..

La section tessinoise de la société des pein-
Ircs et sculpteurs suisses est revenue îur sa <lé-
cision de ne pas prendre part aux exposition*
artistiques de Berne el de Lugano, les conditions
posées par elle ayant été agréées.
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Edgard Milhaud. Plus "jamais! — C'organisa-
, tiop dc la paix. Lc pacte «te la Société des

Nations. Les anicmlctncnte nécessaires.] ' lin
volume de 416 pages. Jn-dG. 6 'francs 'net.

1 S. A. des Editions «, Sonoe A 40» rue du
¦ Stand, GetKsve.
¦ Plus jamait I Ce fut le cri de guerre des dé'
moefaiies aVJées ; cc devait être la «tevisc dc
-l'organisation intema&'onaie née «te leur vic-
toire. Mais la Charte mondiale maâriient te
droil ti la guerre ; or. ie «lroct à la guore c'ost
la prévision tte ïa gnerrre, Vkopossibî.:Aé du
«lésarmemen!, îa ircprise de la surenchère des
arn«nnenls. la continuation dc la polstiquc des
sûretés militaires, des compélitions territoriales
et «tes a'.ïances rivâtes.

Après un erposé «marqû lemcnt fouillé du
Pacte dc la Société des Nalions. Dl Edgard Mil-
haud dénonce tes lacunes où il voi! de grave*
dangers pour 3e maintien.tte la paix cl expose
te programme .suivant : 1° Proclamation du
droit «te Htre disposition des peuples, et pro-
tection internationale des minorités cthiùques
oa rc^gteases: 2° renîoircanent de» garanties
fournies par la Stxriélé des cNations, notamment
contrôle international des armements et créa-
tion d'une force internationale; 3° représen-
tation proportionnée «tes «lifférenta Etats au
Parlement interna tiooal, et appiteaiioo du prin-
cipe de la représentation proportxonaelte à la
composition «tes délégations nationales ; 4°. abo-
lition «ht droit à la guerre. « Les gouvernemenls
ont parié, conclu! '.'auteur, mais demain la pa-
role sera aux partements et après-demain oux
peuples. D faut que par te imcôde entier reten-
tisse un seul cri : I'i m jamait l v

Tues de /oannis, é'.cve du Séminaire français
de Rome, brigadier au ôlm' d'artillerie (1893-
1914), par Tony Calla. Cn vchime in-16. Prix :
4 fr. 60. — (Librairie Pton-iNourrit et C,e, 8,
rue Garancièrc. Paris, CP*.
La belle carrière de t'abbé dé 'Joannis, élève

du Séminaire fronçais «te Rome, si rapidement
consommée dans* la perfection — conJunUnattts
tn* 6iw/ expleoit tempora mrulta — le saorifioe
p 'cvl. - .r v qui la couronna au champ «te ba tari le
de La Fère Champenoise, en ptelne victoire dc
la Marne, out élé un des eromples ' tes plus
saisissants sorlis dc la rude épreuve de ta guerre.
Ci;-.! Bourgef j'en est inspire dans ta compo-
sition de son roman le Sens de la mort. Junius,
«te l'Echo de Paris, a salué avec émotion 3a dis-
parition de <;c lévite au «soeur por « d'une
telle catégorie, par vocation cl par grâce, que
rien d'aussi précieux n'existe tlans une nation ».
Anssi lont-?. apjftairûir 1 la po&âteîrtjon éfifiante
qui fixe le» traiis essentiets de cette existence
loule en Di<m, la formation morale et tes actes
de cc témoin dc !a Tradition et de la Fbi révé-
lée. Héritter d'une race fière et h .-,, r iy on le sui-
vra pas a cas. pour ainsi dire, dans la vo:e
laliorceusc ct digne ou bout «te laqueLle.se trou-
vai! l'immolation suprême, d'avance acceptée.
L<as moindres incidents onl paru, mér 'rter d'être
necuofllis dans celle reconstitution pieuse, car
ils motlcnt à nu l'âme du pr&leslàné, tombe au
seuil du sacerdoce, comme Moïse â l'entrée
dc la Terre Promise, et affirment avoc éclat la
joie «te la certitude, . angéLique ei souriante,
suivant 1 expression d'un évêque, dans ce jenne
séminariste, «jui mourait coinme oo «u à une
(Ûte »." r" ..l. - , ,

Insurpassables pour
le nettoyage de votre
gc-rderobe f ine  sont
les excellents Flocons

I L t U J  52C

Avec le
i l *U?C
i pas de rétré
i cissement
j des lainages

KwisJ

v~~ W-f f i
Les Flocons L.eJLJX. sont fabriqués
d'huiles très pures , d'après un,
procédé tout spécial. $j
lls sont fortement concentrés eh
produisent une mousse merveilleuse
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G/mon/ lu f m u ù k s  nerveux*Anxiétés. Soporif ique t SJe ff oioe dem toutes laBhmnudcii
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Madame Louise Moser , à Fribdiirc yMmc étj

M. Hauîhcrr-Moser; Mme et MBc Mosér-
Raamgartncr, ù Gossau ; M. el Mme M. Moser-
Fust el fleurs enfants, ù Sainl-GaSl ; M. Adoiphe
Mojer ; ,M!le Calliçrinç Moser; ' M." et Mme
Moser-Schtcnonbergér el Jettes enfants , à Gos-
sau ; M. Othmar Moser, à Walzcnhausen ; tes
famillos Moser, Kolter, Ilotsielter, à Stein , ont,
la'l profonde douleur de faire part _ «te la perte,
crutûc" 'Qu'ils . viennent d'ép'rouver '' par la
mort dc ' "

Monsieur Othmar MOSER' Tn
Inspecteur scolaire

ilireeleur de l'école secondaire profttslonne'.le
>'•'• '. ' dès garçons

pleusêhic'nt' dfchîê'le Tl septembre , muni des '
«cconrs de'"l'Eglise." ' '
' I/cri!«*r*trtenl aura Jieu dimanche , 14 eou-'

^raftlrlV ïlit'iifts 'deï'aprés-midi. à"!a Collégiale*
de Saiiil-Nicolas.

Les inspecteurs et inspectrices scolaires 'du
cttitlon , les membre^ dti corps enseignant pr\-\
maire ¦ et - ..secondaire de la otite «té Fribottrjii
ont le profond regret dc faire pari du décès de

Monsiear Othmar MOSER
inspecteur scolaire

et direcleur de /'école secondaire professionnelle
des garçons '

¦L'enlacement aura lieu dimanche. 14 sep--
tembre: x\ «"Heures'* l'àprèi-inMii ï la "fcollê- .
giatc de Saint-Nicolas.

Zo Commission 'des 'écoles "' ' -""'¦- '• "
'' • de la Ville 'de Fribourg

0 le profond regret de faire par! «lu dé:ès de
'",. '- . Mbnsiçuip Othmar MOSER

fyirecleur de- l'école professionnelle des garçons
Inspecteur scolaire des classes allemandes '

•survenu le '12 septembre. . . J !
Lcs funérailles auront lien te dimanche,"

54 -septembre, à 2 heures, «t l'office funèbre ,"
.fendi ) dû ¦-septembre, a 8 H heures, à Saint, r
Nicolas. r

F * Dèulsclit Vortragsgesellschafl Freiburg '
Ce Comité a te regrel.d'informer tes membres,

Bo la société du dé;ès de "4
h. Monsieur Othmar MOSER fl||

Inspecteur des écoles allemandes '*
leur cher cl dévoué présidcnl , cl tes prie d'as-,
sister au service funèbre qui aura Ueu diman«
che, à 2 heures, à Saint-Nicolas.

.Départ dé "la maison " niorfuaire ''X' "Hôtel
fca-liringcn , il 1 heure 55.

r 'Association amicale 'des anciens élèves île.
l 'Ecole secondaire professionnelle .

de la ville de Fribourg
Nous avons lia douteur do faire par! aux

membres de Il'eAssocialion el à tous les an;itns
élèves do l'(Ecolo secondaire professioniK-lle du
illécès «te ' . , ^ '&___. Monsienr Othmar MOSER j-ST?

Direcleur de l'Ecole VjfiW. .
membre honoraire uc I Association

survenu le. 11 septembre, ix ila suite d'un acci-
dent.

Les membres sonl priés d'assister aux funé- '
railles, (jui auront tieu dimanche, â T.. Itcui-as. "

Le Comilé.

j t  Musique landwehr
Hous avons te regret dc faire part do la .

mort de • . „_'_ '
. - . Monsienr Othmar MOSER Ml
fr '!' membre passif

Ces funérailles auront lieu dimanche, Ï4 sep- .
tembre, à 2 Iteurcs* ^dc l'après-nûiH; à l'église
«te Sainl-NicoCas.
"¦¦W ""¦ llll W ¦——¦

jf .  . F* "Musique La Concordia .'""'" •_

f  Nous avons e!e regrel de faire part du décès de '

î» Monsieur Othmar MOSER ^
r ' ' membre honoraire

ï.'cnlcrremcnt aura lieu dimanche, 14 scp<
tembr*', il 2 heures:'"** u ¦¦- ' - - ' » - >

Domicile mortuaire : ancien bûtul Za-laingen. .

"T"
f'* '"™ ' ; Cactllen-Ycrein, Fribourg ' —"'
' eMcssk'Uts les membres honoraires, passifs cl

ot-lifs sont priés d'assister uux fuiieiiiili .es- «lu
ileur- rcgreWé coHèguH

Monsieur Othmar MOSER ",yy,
MUM 'Inspecteur scolaire SSt
C-fT.'r , P ¦; • • ' membre honoraire "tv

ilpÉîwste îsïiî '
IS kolas. . ' '

M#t.\  . Club Alpin Suisse •' 'iM»* 8'
f  ' Section Moléson , Fribourg

"Sou&avêtli le grtind réjre! dé faire pari de
3a mort de nolrc cher collègue

Monsieur ' Othmar MOSER 1Ï8S
survenue tiyidçnleHeiuenl^ .. . . .. :

Réç fiiiiéî M'""5tlf?»tiriW »1i'\li,iiinnclio, 14 tWpJ
tembre, ft 2-heures , ù .l'égfoe tJ^ Suint-Nicoliis.
____________________________________ t____________________ ^_BB BœS

Demandez paHout '
t.v;:\iLiBiii.fiixyîii. ;.ïLE

PRODUIT du « LION NOIR»
P. PL&8S v T. dépositaire ., Bienne

W. Commission ct les membres \da Cercle
catholique de Fribourg ont da .douleur dc fiiiTc
part du décès de . *Monsieur , Othmar MOSER s£(S

membre actif '" ' '
et membre de la Commission du-Cercle

J/cntWreînen!' aura lieu dimanebe, 14 sep-
tembre.- ft '2 4icnreV^0*l^(pïcs-niXil,"ft"tl i k Cotlé-
ciale dc Sainl-Nicolas;

r " Orchestre de la yille ¦-' - "' ; •* ..
Nous avens-ie regret de faire pari du âéiès ..

«le noire cher collègue • . ¦. : * }
Monsieur Othmar MOSER jjjj} |¦ Diemtrr passif '" 'J".'; i

l.«-s tiinirailles aurcmt lieu dinyroche; I4.sep«
tembre, -1 2 heures «te l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de Ziebringen.

' 

, 

'
¦
'
¦

' 
"

Le T.omllf de la Sociili prot ectrice. 3« rini-t ,
maux a la douleur «le faire " par! du décès de

Monsieur Othmar MOSER
membre fondateur , et' son dévoué caissier
Les funérailles auront lieu He dimanche,

14 septembre,- &  2 heures; ct l'office Junèbrç,
lundi , 13 septembre, à 8 J4 lieures, à Saint.
\'i.-nlas.

L'AssoeralIon iles fooctronnàtres'-éf 'empteye-s
at l'Etal a te Tcgrct de faire part du décfcs-de
^. Monsieur Othmar MOSER Jk4 -
î??.1̂ .- a Inspecteur scolaire*lY *K* *- m,-_rSfèK'hc f i f " "" ' '̂ ,m
survenu «ccidenlcilcment, te lf ^eptnnihrc. ~"
¦—MM*nMg™r-*m~,——-~——— TTM ,t
~'~r .!Pa, !ocIéfé 'de.ckytt LaMulurlle i9S
fail pari du décès de ^!
^; Monsieur 'Othmar MOSER 11»!
Viti' js x.t .'-s t- -maudire passlf*nf -~<"~* "'xBS •
survenu le ïl seplembre , par acci-Jeni. ' '7W'¦,, 

j

leuie aiiiiiiieuuies
Jendi is tteptemlire, «!<fs 3 hoBiea «ïo

l'aprèa-mlAl, 4 l'auberge « l ' A n l I c n y ,  lu soci-
signé vendra sux eDchStes publi ques , tous tést-rve des
auiorisalioaslégales , 1% poie^ de terre.cultivable, par ,
lots téparés , nne pose ,dé foi ê- et uae grange app»r- '
ici:cet tu bénéfice de la eure d'Anligny.

- 6Î5S 10Ï6 ¦¦¦ L'tir^Oïarft : fco hénèHéler-' '¦

* + + + + + *+ + + +
+ EMPLOYÉS ei OUVRIERS Ï *
fl ( [ -.li ) - ' i i > n ; T  A

du cocc-j du Bamedi après midi !¦

+ mettez à -profit cette demi-Journée +
ponr Yons instruire • +

fi Rendez-voua au Mo sée industriel, JL
- _ bâtiment deg Poste». 2™ étace, où, era- ~
l|i tuitetnent , vou» pourrez lire revues JL.
u , techniques, économiques , .sociales et ^
fl consulter des ouvragés techniques se JJL

rapportant ft votre profession, qu'on j r -
fl pourra môme vous prêter à domicile. JL
.m piOnverf , chaque Jour d'oeuvre, de 8 à *'_
HP 12 et de 2 à 6 h . ;  le samedi , ds8-52h.  fi

? 
et de 2 à 5 h. it le dimanche matin, _

de 10 heures à midi. f .

Vente de domaine
. Le lundi 22 septembre, dès i heure
de l'après-midi, au buffet  de la rare
de Rosé, MM. Hûgi & Cle, exploitation
de tourbières à Grosiwanscen (Lu-
cerne;, feront vendre oui enchères publique,
en trois lots «lislincU, leur domaine de Rosé.

1" lot. Domaine de fl hectares 69 ares 51 cen -
tiares, MU. 36 poses 371 perches, avec b&ttnisnts
d'erploitalion (voir détail dans la Feuille o l f i *
ciellt. . . . .

S1*» lot. Domaine de 3 hectares 74 ares 73 cen-
tiaira. soit 10 poses 162 perches, avec bfttlmenls
d'exploitation (voir détail dan» la Feuille o f f i -
cielle.

S** lof. Briqueterie de Rosé. Fabrkpie,
séchoir, hangars, , machines avec toute» te»-ins-
tallations pour la fabrication, i

Installations et machines pour l'exploitation
«le la tourbe avec force éleclriirue (3 moteurs
dc SO-12-1 A chevaux.) Environ 20 poses do
tern glaise et tourbe. Voie de raccordement.

Lcs conditions sont déposées au bureau du
soussiRné. ' ,

Tour visiter s'adresser 5 M. Zaliaâ, gérant S
Rosé, cantou de Fribourg.

^,, Par oitUt, :^(JÛei. .e j ftœmy. notaire,
• .. -, r , ' . ., .. à rnbourîg..,,,r„« - x,

le remède sl natnrel le m«illeur pour enrichir le
min •,- . «-on t iont  les principes vivifiant* des plantes et
joiot à uao parfaite inocuité la plus grande efficacité
contre l'anémie el le» pâte* coslcor». Il facilite
ptiUtlrallitUon et Kaguaente lea rorees m».
enlstlre*. 620b

Boitas originales i 72-pastilles de 4 tr. 50.
Be trouve dans chaqus pharmacie.

'•• • ¦' -*,?- "' . . *¦ h t .  ykti

T PM fTi  I ^  ̂ ' oreiMeiwAiput »** UAJain'JsrriiJidMi*Auus

Trousseaux complets '¦¦ mshm H. -Dan-éMsn• : r . . . s ¦ ?l'nnai.t8în,t "ïf'i'.SS"» ch»mweSen-d«n«*U
, „. - Fabrication jolgnéo. — Livraison franco .. - s .  ¦ "re d un Jardin potaj'i-r , . ,, _>

_ __. , — .,Z— i_._^___.'ï.__..
!*- "9. » e»Mnti« -£ prit exceptionnellement w-antag|ux Entrée en'servioe imidé- J JS XJM-tLj JE, OTtbM de la K«

PHMR-& (T, BERNE :âiÉr «!̂ H^im?*̂  Mp ^„.,rr« «N»sMi»Bsie, io - " O N  DEMANDE ' Institut Catholique
* ¦ ' ¦ •'.. —'DEMANDEZ CATÀLO0UE — *" s ' "  1r\-\\ PHonnnBnn'««»

»¦- - •¦ > - > • ¦;.¦ .—. ¦¦ -. . , J " i -rr. . , ' ' •  ¦' . UllU', JU;ll\i' ' -. BELLINZONE (TeBBin)

^MnJ An A»AI»X«A « OWDWffHpB ; ûoauiV ' ' JT dirigé par les Pères Somasquej
uFâHu6S ClICllcreS m nMhin"jsss££ia - : - î^-SSîK.

' 
5 

. '• '¦ •, > rrg.rfer 3 entaQV,s ^"' ^^ ' 
 ̂
'
^ ï̂ ĵ ^  "*, d€ terrains R@ŝ %tMiiiB î îJsS^¦ re.'tîâ P, d . r i ibUcltns-  ** «SHIMi ¦>! ¦¦¦¦¦ ditmlien-pouir les élèves do (langue elran s;:.

Les Holfs d'Alfred .Brémond, à La •.¦¦*»«>—t».- .-. M7I , b«n tra-vallteur; demande' '\ *«««¦ info-rmaUiMM cl .prosianuo<is.. ? a1!r,
Verrene, canetop .de . Friboure,. vcndroncl aux . _ ,. - - - ¦  ¦ - , -- ..'- ¦* t lace itonr n.Mmporta quel .* « ' ¦ •_-.-*£.' r*V TlTB.TtrTTft*enchères pnWtques, lnndi 29 septembre PUal A * o h o n f î c r  travail bien rétribué. . . , r ilHUkOno;,
1919 , a l henre de l'après-midi : • M1W UV tuallllCl s'adresser SOBB P 6389F ' ' 

a) Le 4omalae dn Pru-Iilnlliu, riére SemT connaissant la constrôc- * ,̂ "2i
c,**,

' V
Rtsa " !"*•¦?& "Ro,T\rafîè»T»/l¦¦les. contenance 18 hectares (50 poses) en an mas, tion de route  est demandé rr»»unrg. Da -» | Vftl .V JPvJl «¦ vULviL V

belle fermo nenvo, près de la gara de La Verrerie ppur  commenèemènt d'oc- ' — •¦ - - - "•' -¦ • • - .- . •¦•¦¦
.Ç, E, 0.».e»o.et électticùé , belle sitaation A proxi- tobre. 6483 1189' OH DBBANPB FRIBOURGrnit4 djsfclrcs de Bulle , ChâlîI St-D.-Dij , Vevejr. S'adresser a J.. Bont», pourle mois denoyembro _. . , ;• -'" ',. '- . . ^ m ' _ . . ,Enlrée en jouissance : 1" man 1020. entrepreneur, k Sl*lrieE. on époque a convenir,/ l u m a n c h o  et luttai 14 et 15 septembre )

6) lies Groaiee Sapplavei, 14 hectares, 68 ares , „__  -.«..L ^. ? '••' •' r'TiÀ'MnB'C! "»».j (10.pesa,, Stî/crcLs, terrain neuf , drlné , ON .DEMANDE UB6:' D^ODflfl 
GRANDES

belle position** prêj de la *onte cantonale OhMel- „no 
w«w |IV»M«».«*« 

l».«_i .«_iiiî-«- l.«mA_:n4:»Bolls, 3aninatM de la hal!« dn CrêtO. E.G.1 riére , 
une sérieuse; CoBnsUsant' lei ll€PFCSCIlLEltlOQS DOIHOnStKM

r.fwgïns et GratUv»>be, • . t . .. BMBfi îl Idlll IftiFP '' travasx dn ménage et * 1
. Entrée en jouissance : 15 novembre 101». u"uu'» u «"" '«"» sachant (aire la cuisine. <» f %  *x ¦%«**•»*

e) Im ionx «e. Pont., E. SuppUreo (L» sachant- faire la cuisine . Adresser les otlro, sous C6 UOnCePb
Bouge»), bols et œaralches, atticles 70, 71, 72. solgnêoetconnafs-ant toos P 6388 P é Pabllelt». .-.. .. . - r m, cv . , ,. - gp .,
Commune de 'Pragcns, -7 hectares , 77 ares 18 m. Ie» travaux du ménage, S- Au, FrlUootg. §178 . donnés par le comique Armand Stehle,
(71 poses e! 2*5 perohes). Sortie sur i» roots canto- Bons gages et'bons tra! ——————— famille, de Berno. — (.liants, comiques, daj
naje. >_, tements. 6196^ « TTXâtXT'TvTi'ï? ¦ jongleurs , etc. — Représentations à 3 et8 ha:
'..finira* en jooitsan 'cetent Oe ««Ite pour lesboii '̂ ^"f >°u?. cMITres* A V JClIN X/ltCi" CP repomrannda ", CM. et leW novembre pour les pâtui âges. P6SS8FèI>ublloltas8.A„. **¦ i* «fb|̂ **'-J 'A "̂" »!^...!.!....! ...^̂,,,. -- _ . _ . „ _ ,. FrlbonK. - J . w . . ft Vaulrut . . J , ^. .,, , »„ i..i,,J*,BU'f|,M ""Waj-I.» Joux des Ponte, Es Sapplsj-ee (t.a ^^ , ¦- • * ¦  ¦ , . . .  ••- ¦ «?» -» \.*-- .-,.. y t t t .  >'. ic. . . .  . ¦¦ r % .̂  

^Glieetlua), bois et msraiches, article» 67, 68o ""f - tln Afl tYinina «, ... ¦ ¦ * nî^ïK^JSlsa^t
tttr

S^: p ROPP ™rïï«' Vente d'immeubles a .Praroi
.̂ enjouis.inceioutde.nlupour lesbols 1«- f

*JJtt* ' '̂ J^^W .̂ Œ'iœî̂ K S^ Îet an 15 a..Mabr. pour les pâturages, AmubUmmU , ^SSSJlt^SSxt ' poferOnt, À vendre anx enchère. pt^Wc . le [Pasqnier no Borgne, bols de 13 ares fne du Tir, 8 llqnc, Bnlle. I '0103 immenbles *qo'il» possèdent riére dito commune,|
lt m. (119 perches), riére ProgenS. : 

nriTTioTTnn ' - ¦ ' '- contenance da 81 ares 6Î mitres (2 poses 218 pn:¦ 10» «nebdree anront lien it ttm Verrerie, FRIBOUKu- •' ¦ ; on pré da-première qnabté, avec maison d'habia
à l'Union Fédérale, dans one .«aile partlotdière. ,„ Ofl PR R&I P1

^ 
grange , écurlea. 8447-1111

L'adjadication sera définitive le jour des enchères. J Vt r K I ÏYB l . 7 %  Ponr tes eyposAiila r J. -H. Iiou^e. gre&
Lea conditions seront déposées dès le ;»» »epr ElOÎM DOU AnHoM'menll •*"' llnlIUV: . . s t 'VY . .. s. . 

ipuibre a. e-, an bnrean d'Angnste «hapfron, '• T t*SSJ _7SS ' seulement coûto la -C^.«, -- ." „-r*-*-mha.*.9^àch«ei-s«tnt-Dcni.. esu-tm TOILEB ' Uhfi.iDBYmms ft PROMASENSPour les hoifB d'Alfred Brémond : , , „  MiTi (( MllOfiTTIS » .„
. JylM BREMOND , à LA VERRERIE. p0Ur,t0ra *trWMUX' 6 ans de garanti. , . "¦ „n" ,
—' ' " , ' , ' LL.—,—¦-: _ Qraad choix CFU»- •sjoorB '^repsjj ". '* A Poccâsloii tîë la. bénlcbt

H l'occasion do la bemrhon ' — 9°I"MWM 
£ f i, tS. I «PètÇ??33

. . . VlJllJLJIiEj ExaCl» -xwmi nicVel pnr 
 ̂éH^VB1 tt^

MIIHIl^ Mll̂ iyUJSi 
deux 

domaine. , respect.- ' W "lra W 6^6.i - * .̂ - -_ , • - ¥ _ "''** ¦ vement de 6 poses, terre j^ 
bl*»» | . 

Z. 
JF. *̂ '.^' r̂ '

m XSL m M 
__ de bonne qualité, grange * y__a__JSl__. ¦!¦ ¦¦¦ ¦ ¦§ôi!A^n§a ^ _̂̂ t ĝ .̂ Mm n Villageois©

lovitat'on^i^ 
;
i r , .  ,i,«.ten.,««er. 

^
r°̂ 7

d^ .̂  j& A « & U* ,&,
' 

Q% ,15 B^t^re

Untifn ilrt' cnnlIriBO r t l l î -'-oï.mo 
. Friboarg. | .£- .|j  |l |̂  OilTOOWl, Cinéma «t Attractions diïlVente de souliers mlUteires 
^^^^ P c^3 1 fy fttci „,„ . ft an m, Les numaros de firandeurs suii-anls sont en- Jolie | tU ittu VS ,,«. fll • o »«»vu «»* îj ujumi 

^ .*•» »« uv»«i.
core disponibles à B'arsenal de Fribouri? : s r <  #• ¦ \ J k  ttt $'È £•« •" •'•ux d»*»nne«ix ,...i „ ,, Boue de /a ta

Soulier» de marche : N°» 38, 39, 40, 40, T|ï,flîîl*ï P a P  \ f t M * y^'tf " g - Pat«s oheMiix,. «le, êto.
47, 48. v. |J1 Ufîl  l U t U  \\JP,m/ i- '* • •  i .OR<UW9Éa*ia .L* , „ .
iS^ dS SKbW U.ff'J!^ 

--irons de vrlbour^ ^»^ §£ •  SOCIÉTÉ DE CHANT
rofsaiif N» 42 «V * ' * . ffi»» urf5«.li5t d« ̂ i8Sè .de " ^omasen,

Tous les aulres ntiin&ros sont épuisés. *» poses de forèld. ' ' lulcgié Wrtrf «£" -—r-— .
. 'Ara-snai ae triDourg. Une grands et uneJpe-: Irapcç. aux tetils FabjUsati . CONCERTS .donnés . chaque jour , par la 8K

' " ' ttt» mai'on d'habitation. ¦ -. . '' "• ¦ déïî heures du soir.

TAIID A aff^pAo ? ! ! à SSM.K.rSi WIY^flBBBW .ft: —-—-—^——-
• i J - ¦ 7X, Piaget, 71 m /Sy— ,__t_W^ \ imnnrfa

Si vons avez surcroît de- t ravail  dactylogra- Raisins Mons LA CHAUX-DE-FOKDS J^T^^ià  ̂
' 
PM 

unpot»-

?hique, faites-le exécuter au 6432' Ot pèches Milio» inlia» (oadêe en 1871 -' £?&£( Î MH iUÎnntlDACTYLE-OFFICE , Wl^^ffig 
r« irB; 

^
AiWPSmB«0?

(Tél. 3^9) — «ae «le Lausanne, B. Terne (Tasaia). RÂg^^a 
(ranos ' /Ai UK U \ \  BlOlllî 1

¦ . ' Ĉ /Y »^  ̂Bicyclette 
^iAiw PflNTRnif &J"NV*  ̂ DU H ' 1  td

iiiMMBiM 
'
2,1 .. s-il

1" „ J^bî^ - 
!',. tf.VOlHCDaPS -

B (  . - *. . *. . . ' a ^„".Lii«̂ !.s t i rt depms br. --15.— Pont Snsj»• p^^^ *t m * * B Irein ,sslle cuir, aaooohe et .. ..EïB^ .._ ^. _ _ _ -̂  
__ M outils, compléta tans pneus

EWrr tra  \_ Wa5k  ̂- W ffî 11 ̂  H "»¦ »»«•-• Ara ncens msfaeUa- ea ia», wss «% I t; m
IfclVïi  1 W lg» 4. 8 l Q jy«9|3 Ift l'Fr.MB^ avec «oae O l I l C ?  A «  «««rlibre , 2 freins , Fr , 250.— w l  E 1  ̂ S BB E»PQC
jflIWIlfllimMWMtBBMMMBMBMMaBgaaB BtcjcleUe de daine, l'r . ' || I a j  gll I fi  ESg . ; f . JH. aSO.— Militaire noire , ¦ '^»  ¦ w «#¦¦¦ %¦¦ Wl

., . . . . ' A \  Kr.a*».—.EnveloppéMl- ' ¦ ' %M
i rrr™ ?1"" ' A\ «Mhon Soir KA NSM pour confitures, coiisarvei, ehoUoroute, etc.¦ tmAea- Noas vous* ferons panxmr par i«» ) j et 18. Chambïeà slrj id. 5 à 125 lilres 6346-11
g retour du courr.cr notre nouveau alaloeuc j^Kw!/ Kr. 8.S0,9.—et B.SO la, ^.?r * r - :  ' " . '.g illustré , al.» (icc vous puissiez choisir ave«* (Mtljftfl E Nouveau catalogue'contré RplJPCl IHfHPÏ. Fr 'hnïirff
| rénexion. La commande laite , vous recevrez TttÈW envoi de 60 ots. — Atelier BlIH»l Hi lUi t l h, fllUUUrg
S lmiti<diatcment des chaussures qui surpit- ». ffî e. S . de réparation. — L»ala Seulement AveailC ds TiVCll. — Tél. 4.
g stiont touto vos tcpttancts ci qui scion* -̂ ŝ ^ï\ fl Isefcy, fabr., Paj-eeke. -
g ' tn mime lemps bon marché c) (wffiBl â ¦ n . . , , , ., , , ,,1 de -m bcDnt ¦« ~ ; 

 ̂
wl m», JI, t^nh a î 'iilclion de la Verrerie (îe Seins*I ...^^.̂  ,. ;., "t.̂ i 

ïw ira : ; :i4^iS iBp t»mim-
1 « J ÇÇ19"?.su|,es de cheval ¦ 7 -; * '«̂ - ^ :
j  -RDd .lllrt&filS.lenzbDUrg premi ère qualité ifi ïl"» kr «A-IK «Mt^ïrt 1

¦ 
I ' "* ¦ . 4 1 I I.- ¦ Vland, pour la soup» i f«  « 4* #.'-M-W WMtt 4,1 y.-piNteé^ r^, rtK«x:ï,s?iffur * ;:_ /•- „

21 _I "
IZ ^ 

~" 
' ~ Boucherie ehéttUt- A Tf -T? -ft -TR* f î \  W>Xfl TJ) jSAUX CHARMETTES ^m^r 41PliîS~J ^  ̂ à l'auberge de-l'Industrie

Béniciioii Â VCDÛFft MU8,que dï ,a ™t °̂*l6A ,us
!JE©jl.!BBB.Ŝ ]lB .<85BlBLO«i di'S 3 hCUICS «omàine de75 poses, terre Restauration et consommation 'de I» choii

. . 
__ 

de bon rapport , grange à P61TJ F 634} • . . ^ 
he tenaael

• lXJl>Uft£i ± lios«i0erVœnCe 
Go^a HERNIES oPS

Bon Orchestre DîtierS de bénichon ImmoMlUni r»i. Berae, WallS«sao, «, le mercredi , de 2 Y:
ô'ïQS ' "oà '«„.„„ I„ . I r T c m i i M n i r  •a> d,rnede» F.j .nu.f,, Procédé de goêrlson d'ancienne renomméeb487 fao recommande : LE TÊNANCI E îss.rribonrg.Tel, 2.60. aéd.-D' B. sieffen, B'

ON 'DEMANDE «̂  OiBÏNET DEWBàlEJ

NE BRULE PAS
LE LINGE

Sopsirlino ' l'ëiiip
du savou



l in -n.r familla bourgeoi-
«¦ demaade

jeune fille
propre, de 1&:80 ans jiéur
li ceùlno t t  les Irai aux
du ménage. Occasiond'ap .
prendre !» Ungue elleip •
Gage» Î6 à 35 lr. Vie de
fa ml ilé," Entrée le plas Ylte
possible. Références don-
nées pir M. lo révérend
curé fehipnenbeiger, à
Fribourg. Adresier cortiD-
c»Û etphotogtapUisà. Fa-
mille Sinfa, commerce
de confection , Hochdorr
(et. de Lucerne). 6111

On demande
pour le' i*» ottobreou jour
a flxer, pour nne maison
distinguée de 2 m litres, è
l-'ribourg, an valet de
. un m tire, pas trop j «une
et de touti confiance, tris
expérimenté ,en t o u t  ce
qut regardesonétat. Bean
gage selon lei capacités et
réf érences. GS0--
S'ad. tous P 6306? ô Pn.

b l i r l t . i S .  A.,  y r ibonrg

J eue e l iommo au courant
del .travaux . d» bardât',
rorrespcihdtnt dans le»
deux langues , demandé
place comme

ÏOLONTUBE
dans bureau d« la . place.

Entrée tout de suite on
è ct n venir. — Fuite offres
é. , r i »  chiffré P 0255 F ft Pn-
i I ici ' os 8. A.. Friboarg.

O fl désire acieter nn vélo
de dame. _ ,

S'adressersous f-liiilrej
PC2.38Fà PUBLICITAS
S. ,A., Pribourg. 6350

A .VENDRE

musique
usigêe;- e1*ssiqBe«*et"»n*
tr» livrrsdoclasseussgés,
botte de peinture neuve,

n'adresser : V. <¦ i t  ai.
deirlère Kt Slculan-

PfDDeaax da Valais
lia mo , colis 10 kg. 5 kg.

ii lr . i fr. 60
n .cn iu lnf  des «randa

Vitu,  Charrat (Valais).

ScjMDM frères
Ï£.-i!, 25, Fribo E; S. Tél .  LU

Cknfiags centra )
MÉss aBilslrti

i mm ï MI

appartement
meublé, ds denx à trois
e;hao.bres ; cuisine.

Offre» sous P 6265 F 6
l' u n i i t f t i w  *. A , rrl
honrtt. ' «378

i VENDRE
» ««rat, la maiaon
d'babitatlon, K° *SB,
roé an Tenlple alle-
atand, composée de trois
¦ppii tentants, chacun de
3 chambres, ooiiino, cave
et plsce pour le bo's. Ean
et électricité ft chaque
étage. La maiion est en
liés bon élat. trix modir .

Ponr plus amplis ren
seignemeats, a'ndreiser à
Ifctnde du 1»' Bmile
Éakâi a Morat. ' 6M8

A REMETTRE
pension

Pétitionnaires assurés.
S'adVJtKersoasPSOTS F

à l' O bllc.'t «« "• A" Frt-
I,»»». élit

A VENDRE
-srilla

Bt maisons locaîives
de hnlt à li pièces, avec
magasin et Jardin, Gam-
hicï, Pérolles, Daillettes.
et centre de la ville.

fc' a dresser an Bnrean
des loeatioaa, me de
l . i t i i M u n i i e .  6091

A Tendre ô Fribourg,
place du Marché ai bétail ,

maison d'habitation
avec écurie; bohne cave.

Conviendrait pour n'im
porté quel métier; Prix :
9800 fr.

S'adresser i Planche
ftupérteare , 829. »«
S_"> t tmge. , .650*--

A VENDRE
dans lu Fifljine,ufle bonne

auoerge
marchant bien, située sur
une ronte très fréquentée ,
•veo jardin, si on le désire,
terrain cultivable, ainsi
que tout l'Inventaire,

8'adiesssrsous P 6165-1
* PablIfiitM B. A.. Fri-
¦*„•,«. 62CG

1̂1 Ma^to
'
ae ffiEiiWBs V

Ç\

1 F. B Q P P, bpbsiiMSInnltBr
HUB ûÛhr, S - FRIBOURB

UAIV0H DE CONFIANCE ;

2 Avant d'acheter vos meubles, visites s. v. p.
mes magasins richemont assortis en :

CHAMBRES A COUCHER

CHAMBRES A MANôER

— TROUSSEAUX COMPLETS, —
LITERIE SOIGNéE — COUCHETTES

, MEUBLES S N BOIS OUR a SAPIN

MEUBLES FANTAISIE POUR èADEX UX

GLACES» TABLEAUX. ENCADREMENTS
1 S PAPIERS PEINTS, ETC. I '
Prêt à I -r~- I Pr6tà

livrer I RÉIPARATIOIVS: I l irrer

S|peÇ des eaux
Nous -allirnn? l'attention tic MM. les abon-

siés fl rj'eau stir Bes âfcus d-.- cnnsointnaition qui
-se ninnif e .-.iienl :!ur|>itis l'apparition des fortes
chaleurs <•! nous les invitons A éviter loul écou-
lement superflu.

¦11 est interdit, en parliculier. ct il est toul à
fait ini iel i ïe  de laisser durant des lieures, on
robinet ouvert dans -l'espoir d'obtenir de '.'eau
pttli fs-alche que celle qui rpeirt Mre distribuée.

Tout abus qui sera coWvfaté sera soumis aux
pénalités prévues par .le ré '̂-emcnl.

Entreprises Electriques
Fribourgeoises.

mr 'Ains -ss$
LésTkireuux cl caisses dos baoques

de la place de Fribourg resteront
Termes

lundi 15 septembre
toute la journée

Pensionnat & Externat
Ste- Marie

de IWARTIGNY-VILLE
ivec Kcole. moyenne libre à-2  cl.-issîs. Pqipa
ration anz écolos professionnelles et iridas-
Iriel'ea et i l'Ecole normale de Sion, snx < in*
plois des chemins de ler, birean , han.|ae. ete.
Rentrée dis externes : mercredi i»* o.rto-
lre 1919 , â 8 h. du matin; rentrée d.s pen-
sionnrirts : mardi  SO .teptembre.

Carottes de table et fourragères
.le peux liivrer plusieurs wagons de carqltcs

dc table el founragères . i« <|ualitc. » hoat prix.
Liv raison toui de sui l e.
¦Les inscriptions doivent eo faire toul <lo

suile.
J , Schneuwly, Wunnewyl.

Familles
Cafés

Restaurateurs
Pour tontes les circomiàsces

DEMANDEZ
A Je gfiand ; / >

'¦
'
¦ ' 

~ \  
: '

: ¦'. 
'
•

>

'

i 1 (Mtmj.iiB déposée) . . ,-} ',
Le meilleur fendant du Valais, 4 2 fr, la

bouteille (verre à part). — Envoi par toutes
quantités depuis 30 bouteilles. ' EÎ5l '>

RODUIT Frères, propriétaires,
Saillon (Valais).

Tombola de ta Fête villageoise
du 3 août 1919 .

organisée par la Fan/ait de Ûelfà i lx..
N°* gagnants

31 62 72 81 89 101 105"118 1Ô9 IS6 173
170 209 21 4 227 234 24.1 245 257 205 272 231
284 286 289 317 346 HT 407 "4,19 422 428 437
457 475 481 '4S3 516 Ô20 554 630 061 088 712
734 740 762 764 760 790 812 823 829 873 887
904 «20 934 951 9Gi> j

'Le» ktts peuvent blre 'r'cl«-& "siir présentation
ries caries jusqu'à»! 30 septembre 1919," chez

M. Ernest Daffiion à Ilelfaux. * Pusse." cette date,
•les iotes non retirés Testeront acquis à la société.

¦ Caf é Agricole, Fnbourg
BÉNICHON

BpBitÈTS { :
Vins et Hqaenis de 1" choix

Le tenar.citr : A- Tl»l.

MmmmmmMmmmm

. T. mm
M édecin — chirurgien

dentiste

absent
on septembre

F'II .̂L.EJ
cet demandée p' aider
â la c'ilslne. Banne occa
alon '̂apprendre U cui
t ine. Bons gtgee â tille
t êrieose, 6391

H adresser sous M 3021 U
H Publicitas S. A.. Bienne

Gouvernante à'oj faoi
Monsieir étr. demande

(. - .¦cr f - ' i i  01s i g t  d t  9 ass,
jeana, persooua instruite,
sérieuse, de langue franc.

Ecrire .1 j î n i ! , i :. ' ¦
¦¦ r; r,r - . , .

oisupatloas antécédentes
r , . d - l f ! n s l '  y-. c j  X !, p j .
V,-.. ( '.ni B. A „ t i . n . -n-.

Ciiampagne français
1" MARQUE

Personne recQtnmsndj-
Ma, bien ht cdnits sar li
glace ef dans 'e canton de
Kribourg: eat demandée
somme . .

représentant
à .'a comnvssion.

Odrea , «oos P264*F,
i l-ubl ic l ta»  S. À ,Ae«.
ebAtcl .  C32S

M. vr .x tut i :
environ 1C0 quintaux mé
triques de

foin exfra
et âe regain

1" qualité, spécialement
pour bâtai l à  lail .

OlTres à Ant. linjejcelln,
agricalteur, Cialgenvii ,
(ct Fcbwrz). 64C8

F. BOPP
Ameublements

m it tir, S, FRBOm

MEUBLES
pour r ¦

Vestibules
IStiugôres /

Séoho'.rK

Logements
à boa mtrchd

Maison au Bonrc, do 3
logimeuta 'a u  i il=il , à
teitdrc. P:ix et condi-
tions exceptionnels.

b'edresser sois cbidres
P 6078 F à Publ lcitai
S. /.. Fribonre.

1° A »e»dte ou à échan
ger.poor yea tceràs-otanté

la belle propriété
de Betlitie, près Cbâtel-
St-Denis, conviendrait p'
nStel-penaion on pr eom-
i r i - .r- . a n t .  i: .n bâtiment
avec 8 poses de ve rger de
60 arbres attenant. Ou
exige peu au comptant.
2o près de Crestier , un
domaine de 4 posai bon
bâtiment pour 20,000 fr.
3° À Cournayeni,, petltf
propriétD area 1 yi " de
verger, 6000 fr,
t« Roe Qt'moMX, bon t>5-
timeet ds k logerapntg,
prix tris avantageux, on
peut traiter , avec 4QC0 tr,
ap comptant.

' Poar tous renselgnem.,
s'adresser. Ad. Itongurd,
Villa r iormve, Cputi-
regard, Ftlboarg.

C/néma - Théâtre
A f f a i r e  exceptlonnille.

A VENDRE
pour cause de san té, graa-
de aalle de spectacle
tt eoaeett» pf tii.imas,
lhir .  1res , sociétés, . bals,
etc., ponvant placer " 1000
pi-rsouufS environ , 'avec
burette attenante,

OlTres écrite* sous chif
X 33307 L, i'ablleltaa
S. A-,  l e e . e f i c .

4 VEIDRE
un manège, 1 machina
à battre, un moulin à
vanner, une charrue
double à cornes et uae
machine à tspper lei
faux.' 6098

h'adr . à Publicités S. A.,
BuUe, cous P ISS I B . ,

A LOUER
ponr l'automne, en ville,
grand atelier avec appar-
tement, si oa ls désire

¦Sonne situation com-
mwclale. — S'adressât ft
H. l'j t h o i i - i ' m;.- , bn-
rean dea leealleoM, r.
de Lanaaane, Pribourf

ppMPTOIR D- HQRIJOGERIE
fabrique "lA KEîNE"

i ïf ë D  «-A CHAUVOE4.rO«P5-

M ^̂J^̂ È̂ Ĵ^̂ ^̂ . *® mois

M \5t>3^^mw Moutres lùpire depnis  J-'r. se
Br| ¦̂laTjP*'̂  Montres savonnette > > 4*

.̂^Bb» Venle  directe aux Par t i c u l i e r s

(PS iM r̂c Aract de laire vos achats * ¦. ,

jMJa^ K̂v I ) e i u » . . d v r  ( . l i . l l l S

«ajtjja ^Wa Woire catalogue K" 4

OoQipagDié du ciieiuiii de fer
FRIBOURG MORAT ANET

Bénichon
A Toccesion de la Bénichon, la Compagnie:du rb'min de t - r  Fribourg-]

Morat-Anet mettra en marche, le dltaaoëlie 14 eeptembre et le
i i i m i i  15 eeplerabre? entre les trains ordinaires, les trama spéciaux
ci-dprês : . . .
Fribourg dép.3U.3auit .5 h.26i»r Cressier-C dêp.4h.30Hir Gb-Oistit
Belfaux-V. » 3 h; 45»  5 h. 36 » Courtep in . 4 h. 4 1 * 6h. 1 4 .
Peosier » .Jlt .56 » 5B. 44 » Pensier » 4 h. 48 » 6 h; 21 »
Courtep in » 4 h. 02 ¦» 5 h. M) » Belfaux-V. » 4 fa. 58 » 6 h. 32:»
Cressier arriv. 4 h. 10 » 5h.59 » Fribourg arriv. 5 b . l 3

~ 
y 6h.45t:>

EXTRft fRÏPLÉ JÈXTRA VIEILLE I
embellit le teint, TlsIfle la peaa, ru ie , , .  \tt ri des .  — Son parfum B
délicieux et r» fraîchissant purifie et assainit lés appartements.

•^aa^r^Ê11 *» '!» '¦'¦¦pt 
B I I I III I I Î III I |i||||^|

• £ 2̂^
': Girand assortiment

!̂̂  ̂ CLOCHETTES

Rue de l ' industr ie , N° 8, Pé 'ollès ^̂ T̂~ P̂
près de l 'Agence agricole -- '¦ «  .tiD v8

y^Bi TTÈR J /̂

MISE EN GARDE
La naiton inviai: CAHPABI .t €¦•> MUan. met en garde sa

nombreuse clientèle contre les adultérations et 'contrefaçons de sa célèbre
Spécialité

qui tont mises en vente par des spéculateurs mallionnéfts, à l'égard desquels
là Maison DA.VIDE CMVi'ARl fe 0<« ae réserve d'agir avectous les moyens
qui lut «ont accordés pnr les lois. A cat effet , elle fait appel à se3 fidèles
c l i e n t s  u t  e ' le accordera une gratilication, propor tionnée â rimporlaneé du
renseignement donné, à ceux qui pourronv fournir & «on agence det preuves
légales sury di les  pour obtenir la coadtmnation dâà 'coutrefàoletits.

Giovanni BRUSA , Lugano, agenei générale foSr tonte la Saisie
J. de LAVILLE, GENEVE, 60, Rue du Rhône

Agent pour la Suisse p 'ançaiiê

léita lu Cd Js Grasifsy
Dim an eh a M ot lundi 15 eeptembre

Restauration de béniehon
;-i* î^^^ -B£BAN -GRATUITi f  *!****. *$&?"

pkstrsaaele d'otnee
scar  «ervlcs ds sait de
» 3 a a l9stptembre. -
l>b»rasacle 1.ACV ,

rue dt -St-IïicoUt

Oit «nnrilp

JEUM FILLE
pour la cui|inp, d'an petit
oSttl Occasion d'appr?»
isa lf cuisine. Goa salai r .

b'adres. : î î - d  -I  i> ,  -. t
.! (. ntdl, H t - n m a r t r i -
Valais. 6U7

PAYSANS !
Faitfs.-dea provisions

ponr TObe tétail

J'Offre : "inaiml» .ti
malo léoleblaj spt:.a l'-
œeitporî'1'engraisbemeLt
des porta. — sarine dt-
tiit- î »  ' -. y . o - . Ot .ua de
nu •.• xcrlltfit*fourag-s
j-our vecats tt géalsse^.

I > m ... ; • 7 -, . ¦,; «t .- '. -, cr,
. • . ', - . - . il fl. t i i r . . | t  i
J i . e n . j .  M i :  ' - r i- , itior.-
celles, p. l'syctnf.

JEDHE HOMM i
Sais» français, 25 ans ,
sérieux , aclif. Intelli gent.
.soOa 'isttBt psrfaltemenl
IVlemand, m;n A M I I:
p l « p f c : "csr iT,o magasiaifr,
a Frit o irg.}

S' L J- - = - r sous P 6317 F
à reblleltu 8. A.. Prf>
l-. '. u t , :  fU'2

Oa <iTi«*»'.ic poui
petit iiutitot

PERSONNE
lacbant faire bonne cui-
sine faoorgeoise.

d 'a-lretsec t roaSffel
C l t l H C H E, K i t l i x i . } .
Ltuaaae. c - c . .

Bon menuisier-
machiDiste

BiS demaade ¦_ '. -. •¦? Ed.
Jango, m .n -s s i e - , I l o t  .tu

Kbtrèe tout ae suite.

OB DB>UD1

une jeune fille
propre et active, poo r fa
caisine et le ménage dans
una r - t i !  : ! >. : .  i'. l s .

tloat gegts.
S'adressrrsous P 63C0 F

à l'n b l l t - i s a s  H .  .». .. Tr i -
bonre £103

Bonars

tricoteuses
i la machioe treave-
raleat do l'oovrare
aaivl .sn.baa de laine pour
estants et fammes t ' as *
qa'tn cbeussettes d'hom-
mes, paar sic saaleën
de eeo«.

Offre» avec prix «ot»
C8209Y A l' t i t i - i f t n . , .
H. À., Besae. 6t6l

Savon
Goudron I

Soufre
Bergmann

contient \b% " gun-
itron. t S soufre, i%
vaseline. Hemèâe
Mpérimeoté coatre
toates ks impnreWa
ds la pean, parties,
baalom, geiçnrea,
ptllicnlet tlts tèie e!

debatbs
La plus ancienne

marque

R n i r i c s  de tables tessinois
1" choi x

très doar, 10 kg. 10 f f. —,
5 kg. à lr. 30 fco p. posté.

U. Harloal, Claro
(Tessin). 6447

Immeuble
h x e n i ï r c tl Ii, ( t utf ul*
eau et (-kc t .- i .- i !c \

S'adresser sous P 6362 F
a Public»*» S. AV. WH.
bodts. 6459

IDKUB
fea. ce lis de io k?. r. (r. ,"0.

K u d u l t - T r o t l l e t, rnl-
ly, Vain 1». 6I6i

R a i s i n s d e  tables blancs
l" ehéli

Calme de 5 kg. 8 tr. 26 U*.
Raisins da tablet

tess ino is  bleus
disse de S kg. S tr. 16 fco.
Bor-rsnti & O», Lagano.

J'achète anx plu hauts
prix, ci.i mode»  et ne -
< - r f - i » l r i - «  aaetea*.

OVIDE M&CKEREL
horloger-antiquaire

79-81, rue de lansanne
l'rlttoure

|Và' èolïyuU -là îi-notoWâ-ï
/ grâce à m nais mérités \

Lait à prix modéré "
Nou» misons la pp y italion. dn.Ia ..vijirrî de

FrB»oucg ""q'ue les" personnes qiii' n'ont "pas 2roit
au lail  i prix rftlui! maU .qdl. . veulent l»^n?f:ci<ir
de !a risloarnp <V «1 cfntimcs Par lilre doit-t-til
se présenter - â-foffVre communael de ravit-tille-
men! auj jour» indiqués ci-ar«"« el dans l'ordre
suivanl j .
l^llrr» .A. B. C*. I).1 mardi '¦ 16, - et rmercr'-di
• 17 -«olcrnl're.
Et t". 6. H. I. 4. K. L. jeudi 18, el-vewîitiH

l'J sc-ukiubrc.
M. Jf. U. l> . Q. H. S. T. t.". "V. w. X. Y. Z,

¦(air.edi 20, cl luodt 22 septembre.
Les ri  rang ors à ia Suisse doivent

présenter nour l'inscription le récé-
pissé du déipôt de leurs papiers.

Les personnes qui . u*' se prrs^iilcronl pas
n'auront' pa* droit à la' ristourne. IM7.1

Office communal de ravitaillement.

. A Pocc&sion ds la bé&icbon
Bonne musique

(O RCHESTRE) y.
dam la granda ts l le de la

Brasserie des Tanneurs
INVITATION CORDIALE

PK3SI B 6177 i,e teaaaeler.

5S ,r Royal " Enfield
&-3  ̂ y. '¦'¦ ii pour homme»

^
—-J\ j k^"_-~  ̂

e* dames

/ K /\\ - y'̂ ^k ^  * 
et 

3 
viu

*

BÇ

"

( gsg»aBr~<r ( j \i je Livrables
\V X̂ëaSi iïf \\

" JJ desuite

Aug. STUCKY
Poni-Smapendu, 105

Prix' spéciaux pour fin de saison
Pneus - C h a m bres à a i r  -- Accesso ires , t ic

Vente d au domaine
Vendredi, 19 septembre prochain.

dis 2 h. A. ML Maurice Rouiller, à Som-
tnenUer) exposera ep vente, par.voie d'enchèr es
publiques, la propriété qu 'il possédé audit iitu
comprenant tut !>;Himent avec magasin, boti-
l*ng*rîè*e« 12 14 poses d' exce l l ent  ter-
rain. La propriété sera exjiosée en venle en
2 lois, dont l'au comprendra , lç.î|)âlnnenl avec
2 lA poses de lorrain et, l'attire, une pièce .de
torre de 10 poses, pris; en Moi.

• I >̂s enchères autonl liru d. 1 auberg e du
Saint-Jacques, à Vuisternens-devant-
Romont. l'our conditions s'adresser à
Charles Bosson, notaire à Romont.
et-pour visiter les jmmenbïes, an propriétaire.'

Bénichon an Café des Seigles
Olmanc/ie et lundi t.4 et 15 septembre

BONNE MUSIQUE
dans la grande , salis

Restaursl/on d» bénichon. florins Consommation
INVITATION CORDIALE

6103 T. PeiiaaxX.

A vendre on à louer
dans le canlon Je Friboiirg DOMAINE de
120 poses avec lorrain t i e s l 'a quali lé lout au
même mas, avtc «range à pont, bellles ~<curica
ciuieniées «l doubles, bonite maison d'habilation,
chàJcau de maitres en parfait élat, confort
moderne, vue spCendide sur Ses Al pes, Rranil
P3rc_ jet d'eau, ele - .

S'adresser à VAgence Immobilière X El***
snrti, rue des Epouses, 138, Fribourg. Téléphone.
8-W C181_

Grande bénichon
de Vesin

BONNE MUSIQUE
Carrousel

Tir mécanique et autres attractions diverses
. INVITATION CORDIALE

"'TO ls Jrnuetir.

RHUMATiSMES
L'Antalgine .. g*2

, lea tortae» ds rl-.asaatUms , même lee
plus teuaoes et les pins invétérées. Prix

i du flacon de 120 piloles, o J*„ tr««co
f  de port et d'emballage, contre rembours.

Pharmacie de l'Âbbatiate
PAYERNE

Urorhnre rai l»  *ar drutaid»



Enchères publiques
Samedi, 20 septembre 1919,, dès

10 L. du matin, on vendra aux en-
chères publiques, au Pré d'Alt. le
Ions: de la ligne du chemin de fer, et
avec l'autorisation de la Justice de
Faix, le matériel provenant de l'en-
treprise de jcypserie et peinture de
BL Théophile JENNY. cî-devant à
Fri b our R- , et comprenant :

Céruse, blanc de zinc, couleurs
broyées, or en feuilles, colle, plan-
ches, échelles parisiennes, échelles à
coulisse, pont volant, chars à denx et
quatre roues , chevalets, camions à
l'huile et à la détrempe, un stock de
couleurs en poudre, blanc fixe, blanc
de Troie, pinceaux neufs et usagés,
un petit fourneau, ainsi que hangar
en planches recouvert en tuiles et
servant d'atelier-

Le tuteur : E. PAUCHARD.

Engrais chimiques
Cianamide 10 à 21 %'.
Farine dos dégr. moulue cn poudre fine.

20 à 22 % acide phosph.
l à  6 % azole.

Sel de potasse 20 et SO % en wagons rompl.
dir. de l'usine ou du eli.inlier.

Sul fale  d'ammoniaque 20 %.
Superphosphate 15 %'.
Engrais Chimiques de div. compositions :
Acide phosph. azole et se", de puasse ofirenl
[avantageusement.
L Schweizerischer Baubedarf A. G.
&- _ ,  Herzogenbuchsée
B*jr:iJïLi' Dépt. agriculture.

¦*"""" d-dcTanl Peter Kramer.

L.es 14 et 15 eeptembre .

BÊUICHON
à l'auberge du Chasseur

à COURTEPIN
Le (en»neler.

I Chaullage central I
Albert BLANC

La Prairie, 65, Pérolles
I TUIXTOMUTIOIS; RÉP1X1YI0IS I

Soudure autogène
I ÏUijScss 1.11 Sèltpkaat Ln |

Dimanche 14 et lnndi 15 septembre

BÉNICHON
à l'auberge de Granges-Paccot

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. te (enancir r .

MAGASINIER
Maison de la place demande magasinier sachant

le français et l'allemand et connaissant la pai lie
meubles.

Inutile de se présenter sans bonnes références.
S'adresser sous P 6246 F à Pobliclta» 8. A.,

FrlboarK. 6349

SSGHëHbfifiraHSa
A roccasion de la bénichon

Bonne musique
Hôtel de la gare

FLOSSÉl
Invitation cordiale

647i UffiMMKO:

$$^$&&S&fe5S
500 doubles quintaux de ioio
soit environ 300 doubles quintaux de foin el
regain, l" qualité, epour vacjbès laitières, ainsi
qu 'environ ' 200 doubles quinfau s de foia el
regain, II m* qualité, pour chevaux.

Toul De fourrage «sl en balles pressées, livré
franco comptant , station Sehwytz, par wagon
ou demi-wagon.

offres avec -prix à Ferdinand Steiner,
Ibach-Schwvtz.

EN CAS DE DÉCÈS
adressex-vons anx

Pompes funèbres générales
Hesseainller, Genton, Cheiallu (S. A.)

Béat GORBOUD, repr&enttnt
BTrtbouris

Mtgttin tt burttttx : rut (lt Ltstttrmt, 66
rabriasa spécial» dt Otaad choix ût
CERCUEILS T«ié|>b«ne COURONNES

Siège locial : LÀ0SANHE

Vente d'immeubles
La Commune de Cottens expos-ra à

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

1. Un domaine, comprenait! 2 maisons d'ha-
bitalion avec «range, écuries ct remise, el envi-
ron 40 poses de terre cultivable d' un seul inas.
Eau sous pression, lumière électrique, monle-
charge, creux à rpurin , avec canal de vidange.
Lcs enchères auront lieu cn deux lots el cn b!oc.

2. Une maison d'habitation avec 82 perches
de terrain aliénant.

Pour -miter Us immeubles, I.I. Itlai'RUcron,
syndic, .sera A la disposition des amateurs
les 10, 11, 12 septembre, après midi .

Cottens, le 26 août 1919. 604O
Par ordre : Secrétariat communal.

Jttew 

Pour devenir

Sr Cliaufleur

]% x  L« LAVANCHY
iJiiïjjiE» ' I.AtJSAHME

Brevet a-aranti en S semaines
DEMANDIEZ PUOSPEOTUB GRATUIT

Dimanche 14 septembre

CLOTURE

CONCOURS DE BOULEURS
à l'aul) erg a de Posât

|̂ '̂ vM^»:i - M^^^ U f^^—^^^̂ ^ ¦̂̂

| ^|
l5 
IÏ̂ JP^A

""

2S'000*A.
seront frayes à quiconque

prauoerait q!ue le
l .%es:v©iiSunlifllil

est f alsifié Ou amlic-tf des ntaiiàia
rtuisiHes quelconques , âàsauezla
jnelh&dz ouAliqhi saccnnay-roulec
btuai* çAfipçet, nour cjuo le ja»on
puùie agir, (lais, lacer et iécKae.

</, • -¦  -¦- < * <- .***¦*¦**,-J t-.

k l'occasion de la bénicL o.
BOfflE MUSIQUE

à l'Hôtel du Cher
CHÉNENS

Incitation: cordiale
P6195 F 6137 X_% tenancier

WA VENDRE
1 batteuse roulante, anglaise, complète, so
balloir , socoueurs, 2 moulins, émokteur
trieur , à l'état neuf. Pris avantageux, mar
garantie, occasion pour grande ferme '
¦soriété. 644

S'adresser à M. RoRet , à Eatavav
le-Lac.
¦ ¦ ¦ip i m a a m ii

j Aux Grands.Magasins de meubles j
i 3, rixe Mnroallo ,
I TÉLÉPHONE 6,26 |

: Th. STRUB i
I vous trouvez toujours un grand choix I
I de chambres à coucher, salles à manser, E
, divan, mi-crin animal et de meubles

divers.
8 PRIX TRÈS AVANTAGEUX '
| B a D H I I B B H B B H H a  é~|

k vendre un domaine
dans la Singine, de 35 poses en wi ct champs A.
première qualité el un peu de forèls. Situjlior
sur la roule cantonale et à 'A d'heure de Fii-
bourg. Bâtiments en très bon étal , «range il
ponl , conduile à purin, lumière éleclriquc, force
motrice, fontaine inlarrissable.

Pour de plus amples renseignements s'adresser
sous P 0154 F à Publicitas, S. A., Fribourg.

iWBenwwwpwwwwi

JCALORIEJ
9 Chauffages centraux g
IInstallations sanitaires!
t Installations feu tslsru Im poniilèrsi par U fils a

| Tt!i>kml.<4. Ut, Srtai'n&taitt. j
¦ag>cO^>^fltii>«ftiittiwioao«mâ»«m«

H La paire de chaussures

p*̂ ^%k aohetée potir la Béniohon

Ŝ ^^Sàt̂ ps YOUS reBte???

Le plus beau choix. TEilr /J
Les prix les plus avantageux. g^ /̂ ^W

Bottines Messieurs, chevreau, bouts vernis Fr. 38.—
Bott. Dames, Derby, chevreau ou boxcalf , bouts vera. „ 36.—

Richelieu et Molières Ecossais pour dames
Plus de 30 articles différents. !

Les souliers bracelets sont là, de même que les
Bottines montantes pour dames. Cuir noir et couleurs

Home suisse d éducation
ZUGERBERG ^ ^o m.

Ecoles primaires et secondaires, gymnase, di-
visions commerciales et techniques. Exploitation
agricole el jardinage. Situation ensoleillée et
exemple de poussière. Prospectus par Ja Direc-
tion prof. J. HUR-- Huber.

Chaussures Dossenbach
Fribourg Aux Arcades Morat

GRANDE SALLE
de l 'Hôte l  du Faucon

Dimanche 14 et lundi 15 septembre
dés S heures

SOIRÉE SELECTE
Orchestre choisi

BUFFET FH0ID
— Consommation de 1er cLoix —

NOUVEAUTÉ
à vendra

Piano - harmonium
le piano en noyer, est de conslruclion loul à
l'ait moderne ; l'harmonium possède 2 genouil-
lères et C registres : harpe éoflienne , viola , dia-
pason , mclodia, fdûle, céleste. On peul jouer
Je piano iseul , l'harmonium seul ou 'es -ieux
ensemble. 6454

S'adresser au magasin Fœtisch, à
Vevey.

Ponte et Elevage
IIMBLI11 WijeltoiBI ^a ma ison F. fi jsier,

L
^HBBi^ Lansanne, infortu? soo

m honorable clieo'éle qae s >D
^S*Swi§ Aliment Couplet pom

F
wVi ii vot»Ule» «-st *n vente, dèi
J S m V yX J J i  ci joar , cl,./ H. Mar t in -

S

t̂esSsli II«eblii«Iier, r. dn l'ont-
BS^I Sosp°trdn. d6po«ltalrc

JI&I& RX eï<' !nsil' pour Friboure M
ME. __f_r____t_____l environs. G153

®

eiGAUETTES !

WARYLAflD feOLLfl
HOTEL de GARMISWYL

Béniciion el bonne musique
Dimanche et lundi , Us 14 et 15 septembre

Lnndi, par la même occasion

JEU 01TDNIEAU
¦¦¦ Toai les cavaliers ton' gracieniement invités

¦ METS DE .BÉNICHON
Bonne consommation

Se recommanda, 6101
Gro»»sIederOobe», tenancier.

Ecole h cim Wllïil, Ié EE
Ojrertnre do semestre d hiver le S2 octobre. Prospectus par le dir. : René Widémann , D' en droit.

TIR A PRIX
organisé par la Sociélé de tir de Guin

Dimanche ie 11 sepUmbre 1919
de 7 henrss da matin à 6 heures da noir

CIBLES BE tO CERCLE8

Somme exposée : 1500 fr.
76 % des recettes nettes soront répartis au GO % de)

tireurs.
Prix des passes i !'• passe S fr.
les aatrra passes à a r*.
Les deux meilleuris passes définiront la rang.

Admission de toutes les armes.
Promier prix lOO tt.— . deuxième prix 80 fr.— ;

troitilme prix 60 Tt.—. 6277-1103
Invltztion cordiale k toutes les Sections.

La société de tir de Guin.

Avis et recommandation
Le soussigné avise son honorable clientèle

qu 'il sera tous les samedis et jours de
foire visnA-vis de l'église de Notre-Dame
pour (l'achat de cuirs e< peaux fraîches, qu 'il
paiera au plus haut prix du jouer. 6394
_^_^ 

Charles RENZ, tanneur.

Im m m m m m
imÊâmm

GBfiNDE PROVISION |
bocaux à conservas |f

dp. diflérentes marques «|
PRIX AVANUCE0X

£. WASSMER S. Â. Fioerg |
gRMSKaRttS&aftBffi^

BénichoD de Slariv
— . JK -I:

HOTEL de la CBoJX-BLAHCHE
Dimanche et lundi !'¦ c 'e 15 septembre

B0NNEJU31QUE
Diaers et goûters de bénichon

_mr A VENDRE
dans important village de la Glane, belle situa-
lion, ù 5 minutes d'une gare,

beau domaine
de 40 à 45 poses, presque en un seul nias. Bon
terrain ct beau bâtiment.

S'adresser sous chiffres P 6065 F à Pu-
hlicitas S. A., Friboura*.

Bénichon de Belfaux
Dimancho 14 et lundi IS septembre

BO NNE MUSI QUE
P 6274 F (::* .' <: Les tenanciers.

FGëEHÏES
Knonomie de ttni|is, écoaomie d'atgînt ,
Voilii ee .iui ceruincmer.t
Le SAVON doi t  partout cttoajonrs réalise! I
Qu'A son voisin oliicua le dite.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦!¦¦ I l  _4t_____t

Casino Simplon
RELÂCHE

Les dimanches 14 et 21 septemb re
i cause de la bénichon et dn Jeune fédéral

Electricité
J'informe Vhoiioi-able public de Fribourg, que

je me charge de lotîtes installations et répa-
ration.* de sonneries, .téléphone, appareils de
Ions genres. Travail soigne. 0430

Ernest NEUHAUS, électricien, hfitd
de l'Ours," Neuveville, 90.

gé»i€fe#»
Les I A  el 15 seplembre, dos 3 liotires

BONNE MUSIQUE

à la Brasserie de l'Epée, Fribonrg
8c rrcommande : • E. «'ONU».

Révocation d'enchères
Les enchéri"* du domaine de la Rottaz, à

Châtel-Saint-Denis, fixées au lundi,
15 septembre 1919, n'auront pas lieu.

Isidore VIAL, tuteur provisoire.

gûiir Us bénichons
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

un grand choix en vaisselle ot verrerie, tel
que : assiettes plates et creuses, p lats ronds
ot ovales, tasses, bols blancs ou décorés,
saladiers en toutes dimensions, verres à vins j
ot li queurs, caraies, sucriers et coupes.

GRANDE PROVISION
en bocaux à conserves

Original « RBX »
- PRIX kVmTKQVJY. -

Maison ZOSSO^SÂUTEREL
FRIBOURG , rue des Epouses, 139. TéL 4.64

Oafé du Moléson
BÊSICHOH

Dimanche le 14 et lundi le 15 septembre

BONNE MUSIQUE
Se recommande,

GI4Î  E. Spycher, prop.

I CHABREïlERn
eit dt'Hiaudé daus aae scierie S

La préférence sera donnée à nn homme 1
m«ié Petit logement aveo jardin serait à I
disposition. G123

Adresser l--s c i l - - s  à PuMlcItM H. A., I
Fribonre sous chiffre P 2000 A..

Hôtel de la gare, Courte pia
A l'eccasion da la binichon

EfcŒKS M^ssa^s
Fanfare Failletaz , Lausanne

INVITATION CORDIALE
G 41 K. Dé vand, tenancier.

nr AVIS im
Le sonssigné a l'avantïg* d'aviier l'honorable

pnblic qa 'il a ouTert , dés ce jonr ,

Avenue de Pérolles, 26
* (vis-à-vis du Parc des 8porls)

*ST Magasin de (abacs & cigares
JOURNAUX SUISSES ET ÉTRANGERS

S» recommande, P e04» V 6149
G. BASILE-GADY.

iiiyi ims
à l'Hôtel de la Gare

de Léchelles
L«« 14 ct 15 septembre

Tous les prix en espèces *
PG28t P G435 Le Comité.


