
Nouvelles du jou r
La déclaration da grève dea mineurs

anglais.
L'opinion du général Weygand sur im

guerre de Pologne.
Iks mineurs anglais ont voté la grève pat

006,782 voix contre 238,865. Cette résolution
provoque une grande agitation à Londres,
car, jusqu'au dernier moment, on espérait
que l'élément modéré l'emporterait.

iCcpcnldanil, .ce n'est que lc 20 septembre
que le chômage devrait commencer. D'ici là,
il y a place pour des négociations, et il est
possible que les mineurs eux-mêmes ne -se
soient prononcés pour la grève en si grand
nombre que dans l'espérance d'intimider le
gouvernement et de «lui arracher des conces-
sions. En dehors de cette considération, leurs
exigences paraissent tout a lait exagérées.
Rappelons que, avant la guerre, le salaire
moyen d'un ouvrier occupé dans les char-
bonnages britanniques, y compris celui des
enfants, était de 7 schillings (8 fr. 82 cent.)
pour unc journée de 8 heures. Cette année-
ci, les mineurs anglais n'ont que 7 heures
de travail et leur journée leur est payée
18 sebililings 3 pence, soït 22 fr. 93 cent. En
outre. Us reçoivent pour la consommation
du ménage, graluiteancnt, ou à des prix
très bas, unc quantité dc charbon qui repré-
sente unc valeur totale de 200 millions de
francs par an.

*• *
En rcnlrani «de Varsovie a Paris , le gêne-

rai Weygand, bras droit du général Foch
ct son émule en nvodestie, n'a pas prononcé
ks mois de Jules César : « Je suis venu,
j 'ai vu, j'ai vaincu. > Au lieu de faire état
de sa grande victoire, il a dit qu'il ne (fallait
pas considérer la queslion militaire comme
complètement résolue en Pologne. Le danger
immédiat est éloigné pour un certain nom-
bre de semaines, mais il peut se présenter
ensuite de nouveau.

iLe général Weygand attribue la rapide
victoire qu 'il a organisée à la fa u te  com-
mise par le chef de l'armée bcAchévistc, qui
a éieir-du le front d'uno façon exagérée ct l'a
conduite trop loin dc sa base d'opération.
Mais, a dit le général Weygand, les forces
bolchévistes peuvent se regrouper, et il nc
faut pas oublier que la Russie est un im-
mense réservoir d'hommes.

* *
«Le roi d'Espagne a maintenu sa confiance

àl-aj. Dato, chef du ministère, quî lui avait
porté sa démission parce qu 'if ne trouvait
pas une honomogénéité suffisante chez ses
collaborateurs et que, d'autre part , M. Maura
lui refusait l'appui de son groupe au Par-
lement.

Jl est à souhaiter que Je gouvernement
espagnol arrive enfin à un peu plus de sta-
bilité.

* *
La ùittc présidentielle -osi vivement enga-

gée aux Etats-Unis. -EHe est naturellement
compliquée de multiples controverses d'or-
dre purement? intérieur. Maïs un point nous
intéressa particulièrement, celui de savoir
quelle influence aura l'élection sur le sort
dc la Société des nations.

.¦M. Cox, le candidat démocrate, assume cn
cela 'l'héritage de M. Wilson. Tout au plus
oiccorde-t-il quelques légères modifications
ou pacte de Versailles.

Le candidat des républicains, M. Harding,
se-lance de plus cn plus dans une campagne
d'aveugle refus de la Ligue, surtout en vue
d'abattre âf. Wilson qui en est le père. ïl
prône l'égoïsme national et dit tout le mal
possible des articles de Versailles, affirmant
qu'ils sonl de plus en plus oonteslés en
Europe même. Selon lui , les Etats-Unis ne
doivent plus vivre 'désormais ique pour eux,
sans chercher à faire le bonheur de peuples
qui ne sont nullement reconnaissants de
l'aide qu'on leur prête. Ce point de vue a
beaucoup de succès auprès des masses élec-
torales.

Le parti etémo-'eate vient -3e recevoir le
concours dés syndicalistes et désignés sous
le nom de «J Sans parti > . M. Gompers. au
nom du comilé dos « Sans parti », public

uu appel invitant les ouvriers organisés syn *
dicalcment à voter pour M. Cox.

* *
La rancœur compréhensible des Hongrois,

exaspérés par le démembrement de leur
patrie millénaire, porte quelques esprits à
des conceptions fantastiques. Un professeur
d'université a lancé l'idée d'une ligue des
peuples louraniens (les Magyars sont venus
du Touran, ou Turkestan, et ont des affinités
avec les Turcs). Cetle ligue embrasserait
tous les peuples d'Asie et d'Europe orientale
et septentrionale qui n'appartiennent pas ù
la race aryenne. « .Sous autres, Touraniens,
s'est écrié la professeur en question, nous
dépassons en nombre les peuples occiden-
taux. Nos frères chinois sont 425 millions
d'hommes. Malheur à toi , Europe, qUand
cette masse prendra les armes ! Chaque Tou-
•rahien ne fera qu'un avec -son cheval et l'idée
touranienne volera comme la flèche. »

Heureusement,- le Tyrtéc touranien n'est
p a s  un-Rouget de l'Isle : c'est un professeur
d'université, et sa .Marseillaise scientifique
n'est pas aussi redoutable que l'autre.

• La grève générale qui a éclaté à Stuttgart
a pour origine la prétention des ouvriers de
ne pas payer l'impôt extraordinaire sur le
revenu, que l'Etat a dû décréter pour faire
face aux besoins du Trésor. Cet impôt devait
être prélevé par le moyen d'une retenue de
dix pour cent sur les Salaires, faite au
moment de la paye. La perception a été
rendue impossible par la résistance des
ouvriers, qui ont passé aux voies dc fait ,
pour -obtenir le payement intégral de leurs
salaires. Ce que voyant, le gouvernement a
invité îes maîtres d'usines à fermer leurs
établissements. Il n'entend pas subir la
volonté des récalcitrants et il anonce que le
dernier mot restera à la loi. Furieux de voir
les usines fermées, les syndicats ont donné
le mot d'ordre de grève. Des volontaires
se sont mis à la disposition de l'Etat pour
faire marcher les services publics.

Les facteurs de la révolte contre l'impôt
sont les communistes, qui cherchent l'occa-
sion d'un coup de force.

* *
¦Parmi fcs apacîîes de la bande à Bonnot,

il y en 'eut quelques-uns qui , faute dc preu-
ves positives contre eux, échappèrent à la
justice française. De ce nombre fut un jeune
homme plie et blond, du nom de Kilbat-
chich, qui parait au procès de la bande et
qui , bien que -certainement comparse, ne put
être convaincu d'autre chose que d'écrire des
articles dans le journal l 'Anarchie.

On avait trop de respect pour la liberté
de penser pour ne pas laisser cn paix cc
semeur de mauvaise graine. Cependant, au
triomphe du mouvement bolcbéviste en
Russie, il disparut dc la scène parisienne,

il se vérifie aujourd'hui que Kilbatchich,
pour gagner de l'argent, était allé à «Pélro-
grad, se mettre au service de Lénine ct de
Trotzky. Il est aujourd'hui l'un des exécu-
teurs de leurs hautes oeuvres, et il n'est pas
besoin de dire qu'il gagne à cela beaucoup
d'argent. Mais on apprend qu'il n'est point
devenu « partageux » . Un de ses anciens
camarades, Mauricius, avait juge bon de
limiter et il était parti de Paris dûment
mandaté par le parti ¦communiste français.

Voyant arriver ce conkmerent, qui peut-
être un -jour l'éclipserait, Kilbatcbich' ima-
gina simplement de le faire figurer au
tableau des suspects en le dénonçant auprès
de Lénine et de Trotzky «comme un émis-
saire du gouvernement français. On allait
fusiller le pauvre diable, lorsque les deux
délégués socialistes français, les députés
Cachin et Frossard, réussirent à sauver sa
tèle. Mais Kilbalchkh n'en a pas perdu pour
autant son grade de commissaire du peuple.
Lénine aime Irop les dénonciateurs pour ne
pas leur panïonner lours pelites erreurs
même volontaires.

les négociations russo-polonaises
Paris, 31 août.

(llavas.) — Selon; un radiotélégramtno de
JIoscou, à la suite ,de là contre-proposition
•polonaise, tendant à transférer Jes négociations
ù Riga, le camarade-Danichovsky, de la délé-
gation russe, est rentré à Moscou pour prendre
des instructions auprès de son gouvernement.
Le camarade 'Smedtîyitli est chargé do le rem-
placer pendant son absence et do négocier avec
les délégués polonais le transfert des pourpar-
lers «à Riga ou ailleurs.

Varsovie, 31 août.
(llavas.) — Lo prince Sapieha, ministre des

affaires étrangères, «Bt uno partie de la déléga-
tion polonaise à la ' Conférence do Minsk sont
rentrés cetto nuit à Varsovie.

On sait que les Rûèees ont admis Ja nécessité
du transfert des négociations cn territoire neu-
tre. Ils proposent TEsthonie. De leur côté, les
rolonais ont reçu l'acceptation dc la Lettonie
pour Riga. JI. Grabéki, ministre des finances,
est parti ce matin -pour Paris.

Moscou, 31 août.
(Wol f f . )  — Les contre-propositions polonai-

ses sur les divers points des conditions do paix
présentées disent notamment :

Lc gouvernement des Soviets doit reconnaî-
tre l'indépendance, l'autonomie ct la souverai-
neté de Ja République polonaise.

Aucune- des denx «parties ne sera tenue de
rembourser les frais de la guerre. IJI déléga-
tion polonaise insiste sur le fait que l'élément
polonais s'étend bien au delà de la frontière
polonaise telle que l'a proposée l'Entente, et il
faut absolument qu'un compte soit tenu de cei
élément.

En môme teinps, la Pologne dit qu 'il est
do son devoir de laisser entière liberté à la
population dont il s'agit en matière politique.

-La délégation repousse catégoriquement
l'intention formulée ' d'imposer A la Pologne
l'obligation de réduire son -armée, prétention
qu 'elle estime être Sise humiliation du peuple
polonais.

•La Russie poursuit visiblement et en pleine
conscience la politique de Pierre-Je-Grand et de
Catherine II , politique , qui élève des prétentions
semblables et qui a abouti au criminel partage
de la Pologne. Cetle conséquence est d'autant
plus surprenante que comnie on le sait, le "ré-
gime des Soviets a porté à son plus complet
développement le militarisme et ne manifeste
pas la moindre intention de limiter sa propre
armée.

IA Pologne sc réserve lc droit d'entretcnii
une arméo de 200,(1/0 . /looimes. i1 fie Jtrr sera
possible de songer ù la démobilisation que lors-
quo cette mesure sc réalisera en Europe.

Pour co qui est dc compléter l'armée pat
uno milice ouvrière, comme la proposition a
été faite, co serait là un bouleversement complet
de bases posées, concernant Ja souveraineté el
l' absence de toute immixtion étrangère dans
les affaires intérieures de la Pologne. Aussi ces
propositions ne peuvent-elles pas être prises en
considération.

La Pologne mo saurait en aucun cas donner
son agrément à uno obligation de démobilisa-
tion. L'unitiuo solution rationnelle serait une
démobilisation simultanée dc "part ct d'autre.

La s i tua t ion  polonaise
Varsovie, ter seplembre.

(A. C.) — Le gouverncmeitf botel-jéviste con-
tinue son doubic jeu «habituel, oo eftii rend ies
pourpar«e«is de paix extrêmement -cnT'ficiks. D'un
cMé, il &abotc tins nég^ia-tte-ns de Minsk, cc qui
rend nécesSaiTe dc transférer le J-eu d-as négo-
ciations ailleurs, ct mortacc Ju -Pologne d'une
r.out'el'îe offensive ; «l'autre part lit lellre de
TclJJh*«?nine *> Vitos -démontre que les bolché-
vistes ont un besoin pressant «Jo conoiure la
paix. Il est probable qu'U Moscou «tes courants
lioflâtiquics •différents exercent leur influence en
sens «smtraire.

Les opérations do l'armée polonaise
Varsovie, 1er septembre,

(llavas.) — L'action «xnnbin-ce de l'année
-polonaise et des troupos ukrainiennes vient tle
labiérer défjù Ca majeure pùr-tie de la GaRicic
orientale de l'invasion bofcÛèv-Utc. Les Polonais
'sont maîtres de toule 4a rire gauche du
Dniester. La çotcanuHe «Jos clàtaidltwnents hoS-
oliévistts «iui avaient fait leur •aipparition sur le
Haut Boug. dans ta. flé-gi-ctn de Soka1", continue.
D-iTvs Ih région dc Praenrysianî-, les Polonais
ont dispersé ies troupes saviétislies qui avaient
"tenle dc les atta«nier. Centaines informations
de source ¦étrangère otit «rtfonldu cette vDIe
avec la forteresse de Rrzctnysâ, qui est ioujours
«Jamcuriie très loin du théâtre de la gu«?rre. Los
récentes optfra,tic«ns des t-roupels uJwainieinines
du général Àwter qui oot fraiWcJM le Dniester
au sud de Buczacz se développent avec, plein suc-
cès et oKigerit les bdlchéivSstes cpéranl ù l'ouest
du Sereth à ime .prompte retraite, s'ils veulent
éviter .Vencei-eJeiuent. Sur Je front nord, les
troupe--. ,-frMiananrs poursuivent leur arar-loc tenu
Grtiilno.

Information boichéviste * **
Londres, 31 août.

(Havas.) — La délégation russe à Londres
a reçu dc Moscou le zadiotélegramme suivant ;

« Les forces débarquées dans le Kouban par
le général Wrangel ont été complètement an-
niliilées. Après Jes avoir îaMaos, Jes soldats
rouges leur coupèrent la retraite, les cernèrent
ct, après une attaque do nuit, détruisirent leur
quartier-général Le général Wrangel ne tient
plus maintenant que la Crimée. »

Un faux document
Le Daily Herald , qui esl à Londres tliuteu-

ment de ia propagande balchévj*iic, a pubiié un
prétendu accord qui aurait été coor-lu entre Jc
gouvernement français et ie général Wrangel.
Dans les roiàkiix autorisés de Paris, cc docu-
ment étai! crortpfekinettl inconnu, fl -a éié fabn-
«nié de toutes pièces, ci il «xjnstitue une -remar-
quable preuve <!e ce manque incetrrigibk de
bonne foi qni «s* le «"triait essentiel tte la noaH-lque
IroMtêviSSe. On va cn juger :

Le iMtity Herald re«*-ojt dc son correspondant
de Stockholm le texte d'un «.tord «jui aurait
été conclu par ie général Wratigrt avec la
France. Voici ce doturoenî que nous «formons
sous ioutes résorrves :

« En échange de ia promesse «1 une recon-
naissance officielle par la Fronce et d'un appui
m/Stafre ef drpromolï̂ ue icœrtrp 

Je 
gouverne-

ment des Soviets, àe général Wrangel s'engage :
« 1° A reconnaître, avec croît 'de priorité.

toutes les dettes russes dues à fa France par
i'E-Cal et les municSpalïiés russes : elles devront
être payées avec iiïtértHs cconposés ;
. 2° Ixwsque le gouvernement des Soviets

aura «Hé trenvccsi-. i'a France convertira toutes
les dettes ru«es en un nouvel emprunt à interêl
onoup-1 de 6 Ys % pendant 3ô ans avec amor-
tissement, parïiel cha-que année !

a ¦3° Le p-ayemeut de Vintéré: et rauiortissc-
men'. annu:*l du capital seront garastis. (Suit
one ĉ miinLé-triions «les gara-niies) :

i 4" On a-ïïachera atn rnreristères des Rnaticet
ei dc à'irfrjus'.rie de la Hussie -des fonctionnaires
français appartenant aux chancelleries- finan-
t-jèreset commerciales de la France : leurs droils
soront 'dt'l.'rir.Jn ' -. .]i3 r un 'raité. ïiiécial :

< 5° ,La Russw s'engage ;"i rétabSr l«Jbngation
du service militaire, sur. la même base qu 'avant
'a gue?rj.

> 6° -La France s'engage à réitaldir àe fonction-
nement des usines russes de fusils e: de muni-
tions <*t à équiper Ca nouvelle armée. La I-Tanct
ct ïa Bussie concluent une alliance tnilitriirr
offensite ci <&£Certsa*e potmr aire «piA-foite tie vingt
ans. Un traité secret ri-gï-; ka polilkpie de la
France retoKvemem aux Etals limitrophes qui
se sont séparés «le la -Russie, ainsi que ies rap-
ports de ces -Etats av«c 3a Bussie. »

Les invraiscmbliinc«r*s aJjo-tïdent «tins cc pré-
tendu document. Ji fau; 3«irer particulièremciit
Tatlcirtion sur l'une «J'entre eUes.

On sait — M. iMifieraTOj l 'a dcblaré à «a Cham-
bre Je 20 juiHet — que la France ctah prèle
it reconnaître en «fail ,c gouvernement conslitué
par te général Wrangel. pourvu que ce gOUVCT-
nement, tle son côté, ^ reconnût seftidaire des
c,*giige:ncn<îs tnlemationaux précédennnen: con-
clus -par ia Russie. Mais la condition primor-
diale, au-tr yeux de àa F rance, était <]ue le go;i-
vcmemcm -du siid «*e la Russie se d.îcktrâl résoiu
à appliquer le principe démt>cratique de & •con-
sultation nationale. Or. les auteurs du faux oc-
cord puljflié par fc Daily Herald, nom contents de
pjisser cette condition sous silcrjee . ont inscrit
daiK leur iprêtetidii document plusieurs riauses
qui cngligeratcm dès nrainterruant TiiiViépeiiVJanca!
de i» Russie,-notamment au ipoini de vue mili-
taire . C'est exactement 1c contraire de Ca -poli-
tique 4e àtl»rc disposiir'on «que Ja Franeo pratique
à l'cgard du pcuiplc russe 11 rst facile «le com-
Itrendre pourquoi fcjs befltehovistes cbtTehcnt à
donner -fc change.

D Annunzio et le commandant Reina
Î es journuux itaiÎKmis reproduisont tine 1res

irjuriousc lettre, enrobée en juilT-et «lernier par Qe
««•Taniaiïdaart Reina. organisaleur inïitairc «le
l'CTpëdition do Fivnie, à 'Gaabritic d'Annunzio,
qui l'invitait ;'t Krorendre sa place ù -ses côtés.

«Dana eette J'elrre, i*«! ctïnilmaLn'dant révtïe, en
les confirmant, ^les «raisons dc son -désaccord
avec îe «Jietaicur, et «ht notacmnent :

« Moi. jetais Ixistile ià toute idée d'agitation
onliwnstitiïU<>nnjelltv jparee «pie j'étais pcrsuatïé
que, si nous §»viotir4 coimmeiKiée, OJCS Maintes*»
^'auraient pa-rfaife. Toi, tu nie (rcproHaiais mes
irettres «aux soVJats, Car «u voHfliùs entraînier à ta
suite toute ilanmiée. Tu aHais favorable aux coups
nie maiw Jdiots dont rêvaient cortaiins légion-
naires. Tu erteourageais coux qui préparaient
Se projet fantaisiste «J'un coicçi dTAal wn»rchi-«t{
et «mlitaire Û iR«*«me. ,poar niettrc le duc d'Aoste,
jamais eoosirHè, à la pSaicc du roi. Heureuse-
inwnt, et grâce à nia -vigilïintc «r̂ wâtion
aucuiie de ces te»ies n'a eu dc cwniineiiioniiienl
d'ex/éeution. vMais ite une demanVk* pa* de reve-
nir ft tes cMés. J'ai ' ntffl ht (trti--U> eoitfiinici

:\ Le projet de d'Annunzio (3
Milan, 31 août.

Le Secolo croit pouvoir «ionner quarlirnurs
tJétaïis sur le projel que d'AmniunzJo a présenlé
•rcGativament à l'orgaiùsution de l'Etat inaiépen-
«Sant de Fiume U s'agit d"kin Etat établi provi-
(KHrtiment- en artenkiant son rattaj cbamient â
«'Italie et dont railministration serait essuréu
par sept directeurs dont l'un» <3iaigé du Do^nar-
favnrînt «ks sEfaires étrangères, ferait fonctitm
de chdf d'Etat et rcpriéstniterajH t'Etait de Flume
vis-ÔJvis «ks ndrs.

!-« Secolo voit dans ce projet IWfktmtStioU
«k denx primeipes moraux, caractléristiques dn
ttrrtpéraaicnt artistit«ue, ainsi que tte t'orgueil
mtionaV de d'Anriwizio, «niais djSfk<3eaien1
admissiljSes en pratique par l'opinion publique.

Le prochain voyagre de M. AUilerand
Dans «tes pays rhénans. Je président du con-

«rS français s«5ra atxonipaaoc par le maTêdiai

C'est en quaSUc d*ancicn haut-ccaïutnissaire de
Ea It«pu(Uique -ejue <M. MfBerand va. visiter les
•dtipartanaents d'.Visaoc rt de Lorraine. «Danj 5a
jounnlée du 11 sxptca&re, i3 verra notaoûncnl
OAaiar ef Mulhouse ; M arrivera Je IB à Aix*
5es-Bains où, comrOc on sait , 3 doit oorférer
avec At Giolilti.

Le maréchal Joffre en Yongo-Slavie
On mande de Beajgra'de r

. Le maréchal Joîlfre e assisté â un «dîrter offert
en son honneur par Ce corps des oiGciers «k
Bélgraak.

«Le ministre de la guerre et le maréebat ont
tî.-hangé ides toasts empreints de la plus grande
cortlielitc.

JJC martjcha^ a ensuite quitté -Be*-grade par k
•SJreidon-Express, se rendant à Paris.

Les mineurs américains ™
S'eio-l 'ori, 1er ¦seplemb'rc.

IU sc pourrait crue ies grèves des chnrbon-
nages anglais et américains éclatent presique cn
mêiaie tereps. Les mineurs «k Pensjiivanie ont
adressé au président Wjiaon un uJUiatatum de
3 jours, «tSacs icquel fe «Jctmanjisait 1̂  tramjfor-
«nration tks rodtsniuJtes et «me augmentation tk
salaires de 20 "/ . au lieu tks 17 V proposir*.

Xew-York , 1er septembre.
Lo X'rfei'tfen': Wilsou o apIprouiTé Je rapport

«k îa coimnissjon «ks saCaircs «.1 a ainsi rejeté
ruHtxnatixn des iiBnetns.

.Veii'-Vort, 1er septembre.
I-a grève des tflaiatports n'alitant «pie

Brooklyn ot ne cause que «lis «krangemait-s
Vocaux. Da tK«;nlir««u*i (cito}*ens roinplacicnl les
g/évislers. 1̂ .» 5000 ouvTiers do-port des Ouirard-
Wlûtc et Red S-lar Linie sont toujours cn grève,
Bifiii d'exprimer kur syiarpatliie POUT i'Irtand:.

A la suite d'un lock-out  *1

Milan, 31 août. '
•Un cca-nilé d'action des outritors (méaj l̂ îr-

gistes «k la dxKiubairdJc « deamé hkr aux
•ftpripes ouvrières l'ordre d'occuper ;«?s 300 éta-
Uissements rorf«3dérêj de la Lombardk, crta
à fa suite du lock-out proeïamé pax ks usines
Romeo de Mijan.

A â licures «fc JoprèvimitJi. ks ouvriers des
usines Romeo et des «5talJliss«si*nls Isotta cl
Firanehini. qui fabriquent dfis auttomobiies, onl
en'\a3ii ^<es chBOGieiS, ont pris possession des
msUmHS et des «bureaux, séquestré le pei-soni-
W£ tédinârue c* plat*! des gardes à côté des
•(MBlreS-forts. VH ont *j«v»pi;cstr«é dana ks burearux
de Ta maison l'avocat «k ia dir«*ctioin e*
M. Vincent Frandhinr, l'un des pr«\r«rK*tarres.

Dann les autrej «jrabSistWrtnents, les ouvriers
ont detnartM aux chefs de signer unc déclara-
•lion per aqucJJo iès s'cngïgcraren» à ne pas
•Uttifuef k foclc-out si Ses owvri«rrs se icli-
¦Taicnt.

les kt/fattaSi se sonl rSserviàs de «lëlibéier
sur cet obljet. Ils JSC sont «ncanis en cCf«4 à 3a
prôfedure. mais, justru'à «âte nuit, le préfet
«lovait pris aux-surne nisposition, dans FattciWe
d'instructions «k Rtwiie.

LVKKJupation «ks i-tabUssccncnls, aussi bien
à M&iit que dams 5» Ixànbandie, se seraJl
eSfetl'uéc tranquijK*tnien>!, sans confSt. rartout,
les eoEfres-iforts on* «5té surveillés p-ar tks

Interruption de lumière à Rome
'ililan , 31 août.

Un télégramme "de Rome au Popolo tFItaliii
annonce que, hier soir, ks ouvriers électriciens
dc Rome suspendirent soudainement le travail
dans ks usines électriques par (solidarité avec
leurs camarades de Terni qui sont en grève.
La ville fut privée de lumière de 22 ù 24 heu-
res. Les rhéStrcs et les cinémas tinrent, inter-
rompre les rvpréi-ent.itions.



Nouvelles religieuses
La mort dn cardinal Amette

Le corps dn cardinal Amette a été ramené
dans Ja matinée d'hier mardi à son domicile
particulier à Paris. De nombreux fidèles qui
stationnaient devant l'immeuble tendu de noir
ont respectueusement salué la dépouille mor-
telle du cardinal.

Le cardinal Liicon, doyen des cardinaux
français, a exprimé le désir de célébrer la
messo pontificale pour les obsèques dn cardi-
nal Amette.

La Jeunesse catholique milanaise
Dimanche, à l'occasion du Congrès de la

fédération diocésaine des cercles de la jeunesse
catholique, une unanifestation imposante -de foi à
eu lieu à îdilan, sous la présidence d'honneur
du cardiitàî arehèvSqîie *" Ferrari. Le" cortège
défila , drapeaux au vent , de la cathédrale à la
basilique de Saint-Ambroise, à travers des rues
très fréquentées. 11 nV eut aucun trouble ; la
garde royale et les carabiniers avaient la con-
signe de protéger la liberté des catholiqnes ; ce
devoir a été accompli.

A l'assemblée ont prononcé des discours, en-
tro autres, les députés Cavaiwni ct Grandi.

On évalue le nombre des partici pants a
.'• i i .UOO

Les « Chevaliers de Colomb > à Eom»
Les « Olicvaliera «fc -Coloordi ., venaat ck

France «H "de Suisse, sont arrivés à Rome «l'autre
jour, ou nombre de 240. Ils ont été reçus à la
gare pao- plusieurs ptrrsonnaJiités tk la colonie
jiurd-iaméricaiine et par Mgr Ceretti , secrétaire
tle la Congrégation des affaires ecclésiastiques
extraordiriaires, ancien 'délégeé apostolique ù
\Vashihgtctn. Les Chevaliers ont été reçus
eu audience par.Jc l'ape. Leur chef a lu en an-
glais turc adrosse d'hommage au Pape; adresse
que Mgr Ceretti iraduisit en iuaiien. Mgr Ceretti
traduisit ensuite cn anglais la réponse que Je
Soirvirrain Pontife- fit en italien, réponse pleine
d'affection pomr ses visiteurs. I^enott XV a féli-
rite ceux-ci pour k précieux concours qu'ils ont
upportè à ï'-unâvtmsitè catholique dc Wasltng-
do'n. Ils les a remerciés aussi de kirr apostolat
ioliaritabfc pendant la (guerre, apostolat qui a
irais cn irelkf leur esprit de foi. LeiPape a invité
les Clievaliçrs ik Colomb à étendre encore leur
action Tclrigieûse' (tans kur patrie,' et, 'iràprje>atit
cejtaine propagande faite à Rome cnème pour
arracher la jeunesse ià l'Eglise. Sa Saireklê a
suggéré A ses visiteurs d'opposes- à cotte <iim-
jingnc malfaisante une croisade contraire, au
siège iniême de I-a catholicité. A la -fin de J'au-
dience, Benoît XV a Bmnoîké qu'il créait le chef
des Chevaliers de Coîonib commandeur de
l'Ordre de Saini-Grégoire.

NOUVELLES DIVERSES
Selon le Carrière dètla Sera, -M. Mâlk-rarid a

convié. Al. Lloyd Geoegc à la conférence -d'Aix-
!t*s-Bains.

— M. Vcr.izei.os est arrivé dimanche dane
l'après-midi, à Athènes; Ha popultaijûh qui
sWaït imassaje uevarrt sa «maison lni a fait not
chakuréusè ovation.

— Le bureau de presse roumain «dément offi-
«¦iiilkment tei, iiousne.Kies concernant «la démis-
sion du ealj.ir.et roumain.

PETITE QA-ZETTE

Le nouveau directeur da Conierratoire de Paris
•M. Henri RoJxiud, •iramfhre de il'Institut «k

1-Y.intoe, est nommé pour ciniq ans, à partir du
1er octetbre 1920, directeur du Coraarvotoiire
natiocia'I de joliisique et de dUc-aunalion, en rem-
p&rceu«ent de M. Gabriel Feinté, admis, sur sa
«twnaii/de, à faire valoir ses (droits à ia retraite.

M. Henri Rebautl est mé à Paris en 4873. IS
est «l'auteur <k nombreuses teuvres nnisk.ites.

Pour fêter nne centenaire
lia «tonèhrune «k t'a Ghapclik-Basse-Mer (Brc-

ta^mie) se dispose à fêter ik I05m" •annii'verjaire
ik M mc veuve Huteau,

Jintre autre «réjouissances, on organise un

41 FnUhton ds la MBERTS

L'inoxplicabb crime
Pu PioJ da Ouzot.tt Henri le Koatlixt

—*-
Voici donc ce qtie Cbirmiu raconta : •
—- Figurez-voUS qu'il y a eu dimanche 8 jours,'

oh m'appelle au bureau et-, sans que j'aie rien
demandé, rien de rien, je 'votis âssnre, lo colo-r
nul me donne une permission de huit jours; enr
nie-disant ûe'hler-toilt de suite chez moi où
j'avais quoiqu'on de malade. Vous pensez-
ijitelle émotion. Ah bien," oui, j'ai trouvé mes
parehts en parfaite santé, enchantés de ma-
voir, mais ne sachant pas- plus quo moi pour-
quoi motif on m'avait fait venir.

Fougarra-et l'afrocat sc regardèrent.
— C'est, en effet, bien "curieux, dit Robert

On vous a -florihé une permission comme çs
«ans aucune raison ?

— Sans aucune raison, M. Bobert , comme jt
vous le dîs. " - - J ¦ «• -

— Pourtant , j'ai passé par le régiment, mo:
aussi , il n'y a' pas encore si longtemps, fit  U
jeune Tilbour-Duréty en souriant, j'ai pu me
rendre coihpte 'combien ht permissions sont
difficiles à obtenir. '

— Je ne dis pas le -conlrairc . niais, pour
colle que jn viens d'avoir, ça n 'a pas traîné.
Jc n'en siiis pas encore revenu.' •

-— Voyons, dit Fougarra, t.lchons île raison-
ner. Il se peut qu'il y ait dans ce que vous
nous apprenez là quelque choso de très utile

baeqiiet qui . en dehors des iHTrsorjna.iités oEfi-
ckTiss, réunirait -vcuiltimi-nl iks octogénaires.

Ois olïirane que le noiribre des adhésions à
ce banquet riWp»."iserait «MjLI «nia In-vingts, attes-
tant «pte vivre -dams k pays de M"10 Huteau cons-
tilue un brevet de JoagèriJé.

Le manoir à ebambres secrètes . '¦

II vient «le disparaître, llans 1e cornue dc
Monuiouth (Angleterre), une maison historique,
vieille de quatre siècles, un manoir du style
Tu'dor, qui contenait «livcirses cliunibrcs secrètes
et des Cacliettes pour prêtres, construites par un
propriétaire at-thoaique nu (moment des per-
sécutons.

ARCHÉOLOGIE
Suis 1» Y.ï'L oe Lardon

La valléo de la- Birse, dc Delémont A Bâle, est
une région du Jura des plus intéressantes.

Un des poinls qui a lo plus préoccupé les
historiens eet le-mamelon pittoresque du Stur-
inen-Kopf , qui domine tout le bassin laufon-
nais.

Un étudiant de l'Ecole polytechnique dc
Zurich, M.' Alban Gerster, y a mis au jonr les
ruines d'ua château rdmain, soit Jes fondements
d'nnè tour carrée de 4 sur 8 mètres. *

Cette tour cst'adossée à un mur d'au moini
70 mètres de longueur. Cn en peut conclure
que tout le sommet dn mamelon était occupé
et que 1e» Romains avaient îortilié toate la
vallée de la Birsè.

Une autre découverte a été laite .à proximité
de'-la route de Laufon à Breitenbach;. c'est
celle d'une villa agricole romaine d'une graude
étendue. On a découvert là des poteries diver- [
se3 et des ferrailles de forme bizarre. On a j
aussi trouvé un bassin de fontaine avec un sou-
bassement, ainsi qu'une colonne ronde. Cette .
colonne doit avoir servi dans un temple, et
parait soutenir la légende populaire do l'exis-
tence d'une vieille église avec un cimetière au
sud du villago, de Wahlen.

Un bas relief romain retronvé
Le Brk's.h Muséum vient de s'enrichk d"un

superbe monument romain que l'on a «lécouvert
Iout dernièrement près de Londres. B sTagit d'«m
bas reïcf faisant parlie du tombeau d'un ccr
Izfot Lucins Ampudius Philomusus, un meu-
nier, comme l'indiquent ies mesures à.lrfés (figu-
rant de part ct «l'autre de la -sculpture qui repré-
sente I'iiloinfcsus , -sa fdn&mr <rt sa filfe. Lcs
scnïptnres sont bittes et d'un réalisme sirr-
larcnant.

On a pu reconstituer en grande partie l'his-
toire de «co Monument. Découvert près «to la
Porte Gtipène, à Rome, vers 1700, il a élé cité
par divtrtrs anteurs du 18me siècle. Depuis Jors.
on en perd»' complètement la trace. Il fut amené
en AngltSerre on ne sait comment ; O «"H sans
doute l'ornement de queàques jardins, puis il
éehoua «sous uo hangar à matériaux, ou un
entrepreneur l'avait relégué ; enfin, il fut acheté
par- un Hortkulteur de Polney, qui en fit îe
principal ornement d'une rocaiEe. Mais l'horti-
culteur, frappé de Ja lie'au-'.é des sculptures, lit
venir un expert du Briliish Muséum qui n 'eut
pas de peine à reconnaître la valeur du monu-
ment. Ce bas-rc-lief remonte proboKcinent au
début de nocre ères-: ¦

Le Bureau international «in travail

fl a été 'décidé que ie Conseil d'adminis-
tration du Bureau international du travail
constituorait une commission intcrnatioirak
«pii, tout en respectant plciramient ks dnrils
souverains de chaque Ftat , doit faire rap-
port siif ks mesures û adapter cn vue de
réglementa les migrations «Jos -Itravoilkinri
lions de leur pays d'origine et tk protéger ks
iifléi-éts des saJariés réVriant dans «lin autre
pavs que k 1enr.

Conformément «î celte nésoTaitiom. une com-
mission inteinalicoiak d'immigration a f-lé
constituée sur la ' «base iks coonmrssioris dépen-
dant du Bureau international «lu travail, c'est-à-
dire p«nr _ H de "représentants des goirvernc-
•meiits. pour M de représentants tks ouvTkrs et
pour 'A ik représentants des pat-rtm-s. Etk com-

pour «os reclierclies. Oh vous a donné huit
jours de permission saris motif apparent ?

— Le colonel m'a dit, q-iiand il m'a lait
appeler , qu'il me donnait huit jours de congé
pour aller voir mes parents qui lô lui avaient-
demandé.

— iit vos parents n'étaient pas malades ?
—- Comme je viens de vous le dire.
'— C'était peut-être uiie erreur , insiuua ?

— C'est ce que je me suis dit là-bas quaodj
j'ai vu de quoi il retournait. Aussi , quand jo
suis rentré au régiment, j'ai demandé. des dé-
tails au secrétaire du bureau ot an planton. .

— Ah ! qu'est-co qu'ils vons ont dit ?
— Ils m'ont dit qu'ils étaient sûrs qu 'il n 'y

avait pas erreur, qu'ils ne savaient-pas si lei
colonel avait reçu une lettre à mon sujet, mais
qu 'ils croyaient bk-n que c'était un monsieur
en civil qui était venu efc tnatin-là. demander J

ma permission au colonel Félipart.
— Ceci serait intéressant murmura l'agent .,

du police privée. Nous avons reçu la visite du >
sieur Vialatoux un samedi: C'est - le lcntlcmainr
quc'nous sommes venus à Saint-Germain poun
contrôler ses dires et aussi pour interroger,
Charmin. Or, avant nous, quelqu 'un qui nous ,
est inconnu mais qui doit connaître le. colonel ;
Félipart , était venu et avait obtenu une per-
mission immédiate pour Charmin , ce qui nous.
a ompèelié de lo voir... :

- —- Remarquez q u ï l  peut ' y avoir Jà une,
simpit; coïueidence.

-—Monsieur .votre père connaît-il lo colonel
Félipart ? interrogea Fougarra.

— C'est un de se9 camarades de promotion.
Vous voudriez que mon père se renseignât

¦prend 18 imemlir.es, dont 9 pris en .Furope et
9 pris hors d'Europe. Le Brésil , rie Cn.oa*la, la
(".Iiir.e, la Fr«nee, le Japon ' et Iks driiks onl
désigné ks àéHegu&i gouvériKrmenilaux ; t'Adk-
magne, l'Australie, les Etats-Unis, la l'okçne,
l'Italie ct .'a Suède, Uos délégués ouvriers : l'Afri-
que dii Sud, l'Argentine, H'Espagne, la (irèce,
la TcWco-SÊovaqiric et Ja Suisse, les délégués
patronaux.

La (présidence de la commission a été offerte
au gouverliiomciit britaniraipie qui a (Jésigné fie
vicopiSe Cave, nncien seoî taire kt'Eta-t pout
l'intakur en Angktorre. 1̂  vicc-présjdcnce a
été asstfpiée à M. (k . Miàheiis, conuirass-airc
UJa-àràl de 1 tariigralion en Italie. . •

Le rRureau a adressé un «nteslionnaire aux
giwivermrntents.

• Les geuveroe-ments sont priés «k fa:ine par-
venir leurs réponses avant oe 15 octobre.

On prévoit que la commission se réunira au
printemps 1021 j -à Geaèvre. -

Confédération
Le «Journal dès Débati» ¦¦¦¦*¦ ¦- '¦ .- •-

et la question des zones •
A .propos des négociations engagées enlre la ,

France et la Suisse, au sujet des zones fran- r
ches, k lournal des pébat s, après -avoir relevé ;
qu 'une certaine irritation se manifeste des deux
côléa et oprès avoir «fait l'historique «Jes potir-
parlers, actuellement rompus, conaut comme
suit a . .  . . . . , . . . - ,

« H faul espérer qu 'on trouvera une solution ;
qui satisfasse las deux pays. i

< (Comnie la bonne-foi est Ja «xwi'dition «fc
tout règlement, nous devons reconnaître que la ¦¦
Suisse, Si elle voulait s'obstiner, aurait pour clle ;
le droil écrit. !

« 'L'article 435 du (traité de . Versiriliîes «l'abolit j
pas ies tiaïVés de \&\h et 1816. B dit sieulemcivt j
que ks stipulation» seront adoptées d'un com-
mun olccord aux circonstances aolueliks. Nous
pouvoas s-apprisner, i notre gré, la zone de ¦
1860. I>cs petites rîones (de .1815 et d816, déler- ;
minlâes ipor un texte «rut -ast toujours cn vigueur,
ne sauraient tfispairaîtrc «nie -par une eniente .
mutuelle. Il serak absurde de dissianuler ou de |
coeitester cette rcaWé. Nous ne somnies phs des
gens pour lesquels «ios traités son* des chiffons |
île papier. Seukment, on ne saurait oublier, du j
côté suisse, le vieil adage : Summum jus sum-
mum injuria.

t H «st naturel «pie àa rVanco désire foire j
coinoidor sa frontière douanière avec sa fron- .
tière politique. Le go-uvernomcint fédéral suisse
ne jparaHrait pas agir sagement, s'il voulait erxi- .
ger Je maintien (perpétuel dc diiposiUonis ancien-
nes qui furent •étabties à une époque où ia SuisM
n'avait pas cîk-mème de; cordon douanier aux
porte de Genève. H semMe qu'il fait fausse
route en «se tenant à ia ftsttre ot en négligeant
l'esprit qui peut ttronvor, peur les uns et pour
les autres, Jos satisfactions désiraJAss. Nous
souliaitons en -tousi tas que .ks pourparlers s'en-
gagent biemiôt de nouveau «et qu'on fusse, de
part eit d'autre, un grand eîforl .pour s'entendre.
II suffirait pcut-tHre, pour ' y (arriver, d'un peu
de largeur tle vues, »•

La conférence de Kandersteg .
ILa'<XCT»a\issii<»î d'experts réÀnùe à Kanderslsg

pour éiwdkr ta rôfonme «toj finarares fé'dérak-s,
a «esomi-né liier îa question tk l'impôt «Sur k
taliaic ct odCe du prttevunncnt sur j» fortune.

M râsaUte iks déclarations faites à cette
•oeeasion par le chef da I>âparrt<»ment fédéral
des finances, M. Muisy, que le Consei' ffliSéraJ
est resoSu S sioumettre la ]£us • tftt posisMc à
Qa tlécision tin peuÇÉe ct des cantons la pre-
iraure «le ces «postionis. quil estume être mûre.

Ecartant lo ^>-sième -du .monopole, tirait les
soc5affslés s«?tds sont encore partisans, ie Dépair-
tement tks' H nia ii ces propose-«io frapper: Je
tebte drtun impôt dont le pj-oOiiit iqpréscnte-
roît pour ùe ifisc une sdnune tk 30 iniiBrous
par am. •

- Il j e  (xitiN-eil fc'idi'ral m'a pas encore .pris posi-
tion snr la qwesti-cei tk savoir si l'impôt sur k
tutoc doit foire l'objet d'une votation disjointetstixmrxtta mmBiiiiiHT- mir

auprès du colonel Félipart.sur la personnalité ,
tlu Monsieur qui est. venu demander une pi;r- ;
nrii*aion poiiï Ciiaimin ?

— C'est cela même.. ¦.. ,..,¦¦— Il est inutile, de déranger mon père pour ;
ce|a, dit Bobert avec une certaine gène, car .
la présence du cavalier l'ejap&chait .d'expliquer i
pourquoi il éprouvait do la répugnance à faire;
intervenir le colonel Tilbour-Duréty.

Il précisa sa pensée ; . . . .  "
.— Jc connais moi-même le colonel Félipart.,

Je pense qu'il nc refusera pas de me «lire pour-
quoi Charmin a - e u  uno permission dans ces!
conditions bizarres....

— Voilà qui est convenu alors, conclut Fou- .
garra. Ce soir , vous ne pouvez faire cette dé-
marche, mais nous reviendrons demain et nous '
saurons à quoi .nousAen tohîr. '

Il est inutile de dire combien la cilriositô '
de . l'ex-ordonnanco du capitaine de Thuret-
Latour était éveillé par tout ce dialogue.

Il n'osait rien dire, mais scs yeux parlaient ;
pour lui. . . . . «

Fougarra comprit qu 'il fallait donner quel- ,
ques explications. Bailleurs, iï était , venu avec ';
un but précis et il voulait J'atteinçlre. .

— Voici ce qui nous amène auprès de vous.j
mon bravo, dit-il. Je suis, inspecteur". .de la _
•police secrète et on m'a chargé de vous deman- '
der- des • renseignements sur la mort de votre ,
ancien chef, lo capitaine de Thuret-l,atour.

•Aucun doute ne s'éleva dans l'esprit de l'or-
donnance sur l'authenticité de la fonction que
s'attribuait l'ex-agent .de police. D'ailleurs, la:
présence .de Bobert aurait-Buifi il lui*ehlcv?rj
tout soupçon.

— Je suis à vos ordres, répondit-il. MaU

ou non ,k «tte rtiutive in 'Aissuranccvicfttessc . L'entrevue do MM. Motta et Lloyd Georp
et inilj,l 'j:ili! <'. , 1 . ." i

O poirt iKKrtidir l!.it*r a tVk* l'oCUjet dc longues
(lJ*Tiisl«àoaTS qui *u .pouisuivrcsnt '¦ors «k
IVxaitK-ii tf* (n qionstion du (pr«f(lèvoinlent sur
la fortune. Ce suijet a souOevté une vive opposi-
tion, lï-tt rMé tlkJKte l'iiilirdijMotion d'«n itauxitimc
iiuijxM ide guerre 1 titre ti'ànrpôt -arr La forl-un:.

Le tléSiat se jxHiirsuit auàoiwtilHiul.

L'anniversaire de la révolution tess inoise
On nous écrit dc Lugano, lo 31 août : '
Le 11 6optcmbre prochain sera lo trentième

anniversaire de l'émeute radicale dc 1890, mar-
quéo par le meurtre du conseiller d'Etat Louia
Rossi, tombé sous les coups de Castioni. Un
journal rouge, qui semble n'avoir qu 'un but,
envenimer loâ questions de parti, a; proposé'tie
commémorer la 6'mistre dato dans tout lo can-
ton.

La Gazzelta tiànésc no semble pas catliou-
siasto do palreille initiative; ello trouve que la
commémoration de 1890, à ees yeux « ne de-
vrait pas tant consister dans des assemblées
ou des meetings, mais dans «n travail intense
et énergique Île réorganisation dit parti, qu'il
faut tirer de l'état léthargique dans lequel il
se trouve ».

EN VALAIS
Le- Gmnd,Conseil ivalaisen a repris lundi su ,

session prorogée de mai. Il a réintégré ià vèhé- ï
rabk saille de rlloldl de Vi5k d'où les services '
du rravitaili«eancnt l'avaient banni.

La séance a été ouverte ù 3 heures, sous la
p-résidence- dé M. Mouirice H'eiassor,*

¦• cooijsieiJUer
nirtiona1!.' BeaUcoU-p ae-dopuiés étaient absents, j
Lit saison ai'est pas propice, en effet , -aux tra- ;
vaux légisialàfs. Pourtant Ja ctxnanission de la ;
toi sur l'assistance était présenk et sts raupor- ¦* ,
teutrs,. [MM. Jtapîiaêl TroiKet et Imboden,. ont 'j
immédiakment abordé cet important sujet. . I

Lé projot d r-avantage dc prèyoir là création '
d'étàbàissenients cantonaux d'assistance." La *
principale controverse qui peut surgir concerne -
la (répartition; des frais entre d'JrJtat et 3es com- ;
imaM-Jcs. Néamantrins, k commission a proposé*.
J'entrée en malière , qui a été votée saris oppo-;
SLltllOU.

il̂ e Jkutenant eolonti Hermann ScilcT, à Sion,
a été sur sa « domankk, ot avec rem-erfiemciels
pour «lus -seiv̂ ces Teritiu», triflevé de soîi conij
manM.esricii't et mis ik la «Jis[**o.siIion du Conseil
fédéral.

if. Aivtoinc Àntilik , & Sion, n «Menti le i
diplôme d'oi'iclijiteele au Technicum dc Ber- )
thoud. - l»,

Le Conseîl d'Eliat a «JéCMé, vu l'̂ épizootie «lc
fièvre opliteuse, d'ajourner i'ouverture de ïa
chasse dans le canton.'' i

¦ e ¦ ¦ . ,,, . :- • *

A Sion est morte , à 15 ans, Oa fille du «minis- j
tre du Japon il Home, M"0 'Marguerite IIsuJwio, |
qui était venue chercher en Suisse la giuérison j
d'une maladie de poitrine.

DANS LR MONDE PROTESTANT

•JiLe rapport présente -au synode êvangéi*Tuc .
zuricois par ie. secrétaire syndical, M ie -pas- ,
kur: Uuestoh, poUT 1910, contient plus d'un!
chHTne tntéressianlt. A'ous y v^»)-t>ns que, sur ,
lpOO Irabitants réformés, il y d en Suisse '
15,7 (baptêmes (20 à tBtirnc, 8 à Genève). Le ''
«nombre de- ibaptônics protestants a «ruelqire pou '
di-mimié de 1918 à îaifl^ il y a, d'autre part, '
une Jégèrc augkncntation des mariages et des-
enterrements. (Le fonds suisse de «la nâformaîion, j
dont ks intérêts-servent à .subverrHonnor de ',
noùvedks paaotssies ou écoàes rprotestanl'es,
stâève ft «362,000 francs. . . « f

I>e rapport examine plus-en détail Ja si-tua- ,
lion du protestantisme Hans ik «canton «le
Zurich. L! sigmaic «pie 147 personnes ont quitté
l'EgMic iiationaTe zuricoise, tandis que celle-cd
n yu venir à' êlte 45 poi^hnes d'autres coriffés- ,
$idns " '(31 ca(|]ir/.i(iues-romains, 5 v-rJciux-catbO.H-'
ques, 0 israélHe*s).
*?'H*H M '~'^'̂ -.'ii-*̂ ^O0..-jtHi^'jW3"20<J^ii îïîiW',

j .ai déjà été interrogé trois ou quatre fois ,
ct je ne sais rien de p lus que ce que j'ai dit;
au commissaire (lo polico d'abord , puis à vos
collègues ensuite- ¦ '.,¦ "¦*

— Sur les circonstances mômes de l'acci- .
dent , vous avez tout .dit déjà, j'en suis certain ,-'
répliqua Po.igaria. Mais îl est dés points ijui'-
sont jusqu'ici restés dans l'oubli. Sur ceux-là,!
vous pourrez peut-ètro mettre un peu de lu- '
inière. J ; . ". . ¦¦

Et brusquement :L J¦«••—Que sont devenus les papiers do votre ;
maîtro ? . . - .. ¦ J . I
.- ¦—•Dame, dit Channin, je ne le-sais pas

très bien. Le pèro de M. Robert est venu tout |
do suite après l'accident. Il a fouillé dans les]
meubles, les tiroirs, a réuni ensemble toutes les ;

lettres; tous les* papiers qu'ils pouvaient con- '
tenir et les-a emportés à -Paris. Jrj suppose 1
qu'il les-a remis ait père de nioh capitaine.- •

— Vous étés bkn certain qiie M. Tilbour-î
Duréty à tout emporté.?. • ¦¦ ¦ i •

•j—Jo ;le- suppose. Nous àvortsi passé très;
longtemps à ; clwroher «tout cela. Quand- je .dh,
nous, .c!cst une façon de parler,.car e'est sur-j
tout mon colonel qui s'est .  ocotipé çommo de;
juste. Moi, je n'ai guère fait autre clioso ' que '
de Jui indiquer les meubles où mon maître

^ai-ait coutume de serrer ses papiors.
•lîobert ct Fougarra savaient tout cela,* ct'ée-'

bavardage né lèiir'apprenait r ien-de nouveau. •
'!**•* -Dites-moi, demanda Fougarra * avec une '

indiffércnco'ifnintc, le capitaine était-il très lié)
avoc «M.- Emmanuel de la Fèveric V ¦ . i

-n-.C'était tm tâcjsoii amis. Jl est. venu'trois ,
ou quatro fois voir mon lieutenant à Saint-j
Germain,

¦ C'est hier après midi,' mardi; 'qu 'a 'eu lieu à
Lucerno l'entrevue annoncée entro M. -Motta ,
président de la Confédération , ct le premier
ministre anglais, M. Lloyd George.
' •-"A C heures précises, le-premier ministre bri-
tannique s'est rendu auprès de M. jMotta, des-
cendu à l'Hôtel national, L

'Cette visite, «ut un " caractère èàlièrçittcnt
¦privé, M. jMotta se trouvait en compagnio, do
M. Dinichert , chef de la division des affaires
étrangères. L'entrevue des deux hommes
d'Etat , extrêmement cordiale; a duré près
d'une heure ct demie.

M. Lloyd Georgo eât ensuite rentré à la vili»
Ilaslihorn , avec ea suite.

Quelques instants après,-'M.-Motta,' accompa-
gné de M Dinicheat,*."*. rendu sa visite. OU Pre-
mier britannique.

... 
¦» • '

-

- L'envoyé «iiéoial do l'Agence -télégraphique
suisse apprend de source autoriséo quo l'entre-
tien entro M. Lloyd George et M. Motta, pré-
sident do. la Confédération a 010. très mtéressant.
A plusieurs reprises , le Premier britannique
exprima sa grande satisfaction sur son séjour
en Suisse. H so fit donner des " renseignements
détaillés sur la situation économique et politi-
que do. notro pays" et insista sur diverses ques-
tions do (politi que financière.

En dehors des questions d'ordro intérieur,
l'entretien porta -également Sur des problèmes
de politique internationale, telle que la question
russe. - • .'• . ¦ • • - . - ,. .

.MM.-Lloj"d George ot Motta ont conféré tan-
tôt en français, tantôt en anglais.

NÉCROLOGIE

Le botaniste Bonut
IÀ Nanf-sur-Vevey, bier mardi, est décédé,

dàus si Q2""> année, dès suites d'une pneumo-
nie et de faiblesse générale, M. Emile -Biir-aàt,
le céiôbr'o botaniste -vaudois.

3t. Emllé'Burimt était d'origiiic veveysanne.
Il fit Scs études d'ingénieur en France et s'in-
téressa à de grandes usines d'Alsace, où il resta
jusqu'à la guerre de 1870. Après la .guorro,.il
rentra en Suisso et revêtit diverses fonctions à
Vevey.,Mais dès 1874, il s'adonna à la. botani-
que et se¦ fit uno célébrité dans cetto science.
L'berbier Btirnat occupe l'un. deS premiers
rangs -pamii les herbiers les plue célèbres. En
ce qui concerne lc bon ordre, la, classification,
les dispositions de détail , la parfaite conserva-
tion des plantes, il est sans jparoil. * . * .

M: BUrnat était encore tin philanthrope, qui
a fait plusieurs iegs généreux aux institutions
publiques dc Vevey.

FAITS DIVERS
. . .  ... -.: . t, ÉTRAHGER . .. , - . (. „ «,_. M ,

B11 " «Srandala tnée dans.nn accident d' j-.nlo
-Nous ari'Ons àiiiM>n«cé que M"0 Suzâniic Grah-

tlais, une des étoiles du cinémia français, vient
du ¦ trijuvar la .moiit dans tun acciifcni d'auto.
nicttc.lc. * -f.. * ¦ - ., ,- ¦ -- . .. . . .. .

L artiste élait afTJée dans .MEst tA .fcs .régions
dôwast'-ks -touinnier n-'in ifUm ni(pr«*slentaiit ta
Prantoe dteia son dlfort «k reconstitution. Elk
a tait corosacré de no(mbr«jiis<is semàiines à'Cette
œuvre, doœt le d-cniier épisode avait VitUI
pour -ïhéittre.

iSàtucdi, M"4 Grartilais (quittait «^^-.«ïcailik'
eii aùtointLoWfe i>our «retgaginiar Paris. -Aiaprèi
d'«flk avaient pris -|)ftacc, •outre ûa- .ciliauûfeur,
.\f. Burglaet , incMour en (9cèaie, M"!0 Burguet, ct
t 'opérareur, M. IVu>9!*e. A'-ers dnq lieures ct
donne ide tcprès-niidi, la voiture .suivait Jn
•route «k iknaolnilmiers ù Pirotinis, iJorsiqu au «lcBà
de Jouy4e-(CluiteJ, à un lenjdlroit où sc trouivc (rn
il>ruij«pie rirage à gaudlie, une «ks rouans se
iktaj'lia. Lc Alli?cuCe fit panache. ,.

Iks paysans -aerâ(i«siiiaiiit, «fègagèrent Ses vl-ç-
tilmes. M. et M™0 Blirgiiet, ainsi iqn-'e le chaaaf-
ifedr, en étaient «piittes av-ec da (fort légiincs
«•ontii.'iion' .̂ • " ¦¦ • ' • . - - .

Ill n'en était pas de «îûme en oe qui «-oncerine
- J*'< ,•.:-. v^ntfp. .af ^i- «y» Uïïnnl 'Jjjasj *.

— Vouis-iiavea jaimaiS rcanarqué «pieilquc
•diose de IKZSHTC «lanis Hemr attitunie ? yamnalt
entendu les liwiits d'une disnis-jon entre eux t

— Jamais 1 Monsieur Marcel était très doux.
Je ne.J'ai guêpe, entendu s6.fadher.nue,..

Le sol«iit s'arrêta et «kvirit très rouge.
— Eh-bién , ocJievez... .. .. . ,'

:—'-C'est- ijuc c'cA ravàn**Téiïe do sa mort
que eetie scène a eu lieu et c'est... -. ..... ,.

• —'Pawriquoi hésiSéz-voiiS, -CJharntnr ? «Matinlila
Iloliert de pîus en plus intrigué. , :*..

'¦—- IPôrte «jue <;a nî'etuiuie de vous «lire, (nob-
siouir -Bobert; que c'«wt avec imonisieu-r votre père
que nwai tapitaéne.skst fâahe tout rouée. .. .

— Vous devez TOUS trocripor; dit Isidore avec
uoe «îésloTo^re parfaite, ;:idéinentte'J j«euSeaaent
par le tre^stiiËement suibit ide sa narine, mon-
sieur «k IBiuirot-LLatoiUir n'avait.pas,, ne-pouvait
pas aroir <tej- motifs ipoiir se mettre en côlèce et
avoir une discussion violente avete «on futur
beàu-pène. ,, . . .

-r— Cest .'.bien; gx»Uirtaii»t ,ta vérité. J'cipère que
ce que je dis «ie vou4 fâche pas, monsieur Bo-
bert ? dàritanda Clianrriin çn sc tournait vers le
jeune homniie.

— En auéune façon, mon ami. Je sais que
vous êtes d-e • ¦BoBnic foi. Mais je ¦pense que vous
avez dû n».î er.tésàire on nuil ¦cdmipireijî'ire.

— - (Hi ! qiiè aïoli ! sï*cfia vivilmenit Charinin.

.. «W. j j iLin  - **- . .- -*.,, î  .s,"' rre') .

' m » w^iâ-^i -^*ucsRAir«*ie i
WJ1\J^5J««L!I!ALJ»

J
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M"0 Siizawne Granldais et M. Buette, qui avaienl
«S)é tulés «ir «é .'OOWp, î'aTtis'le ayant eiij la tète
Cittéra!loment.(3cnasit'o. ... ,
J M"' Gr-tfndiis, ei» Barisionn.o rJée à Monl-
¦mrartie, tMliUtd «to tri* bonne .heure au,tarés.!re,
¦nuis «te trèsi bonne heuirc ttga&unleiit -se consaaïra
au ciiïéma, où sa r«'*putatio>u était universelle.

oa/raots
Bcnverté et taé pur nue automobile

• A Genève, M. Chartes Bolinenblust, qui cir-
culai. ¦*Lbi«"$:ci!i>lte, a été. rcny«.ir;sé, Wndly à .l'an-
gk •d'ume rue, par une automobile. M- Bolaicn-
iuiiist.a tsuccombé à mme fraetuce thi crâne. Il
avait 2Ô ans et 'A lei-jee femme et enfants.

Blectioenté
Vm garçon de -cuisine du. wagou-nreitauipant dc

l 'express "iu «Simplon, monté sur k-tok de -ce
djenscr podr nettoyer un tuyau, lundi matin. S
Unigiùé, a touché de la tek «la cortdiiHe ékctri- •
que à haute tension et e été «J,leclrpoûté. ld a été
trranispoilé avec tk très graves brûlures à l'hô- j

.̂vers vw-c «w. -̂ui.. At^Jt * «i* «w

t «Ms*** . ,*«•-?"# ¦?? ' .
Des inconnus ont pénétré par effraction dann

Ile magasin «l'un jnaircliand de primeur* «k Ge-
nève et Y ont volé CfS-àO fr. dans un tiroir.

Les accidents de montagne
Vne chute »u. corv lu
Ta mort et nn bléifcej

Un.ijravc. accident s'est produit; lundi soir
an Cert-in.. Qua-lre . Joùris-tes iausawidis, avec
uno Lausannoise, arrivés samedi soir à Zermatt
cn.repartirent directement pour k Lac Noir, où
iU.ip-a-ssèrciiMa«ii*uit. Dimanche matin . iks« s..- ini-
«Ten«t en roule pour la cabane du tltxoi-Ai (2S9D
mètrcsj.où ils «restèrent k soir. Cest luntli qùïh
firent (l'ascension du Cervin , sans guide. Lcs
touristes avaienl formé deux cordées : l'une
comprenait -M"0 Héitèné Ilingger, professenr tk
rmnisque-, M. Ticttre RribU», .employé, de la Ban-
que oantonak vaudoise, ct -M,.Ajugsliou.rger,(mé-
çjiniicien : 'l'autre , formée da M. Samuel Thakr,
30 ans-, employé au "Département cam-torcail des
finances, et CM. Maurice Gloor , *21 an*, fils de
M. Gloor, liortioiillteur. Ils étaient maniés uri
peu tard. En «rou«îc„ ils .ren contrèrent tks tou-
rWes-Ci des guides à qui iiW -demandèrent des
renseignements sur l'état de , lu -montagne. On
kur dil que ceMe-ci «Star* ma-uvaisie. 11 avait •
«piélquc peu neigé, et ,!a,i.ien>p6ratu!re était- basse.
Les tlutec «aravame-i continuèrent néanmoins
Iror route e* atteignirent le sommet. *•«

C'est au retour que l' accident se produisit , un s
•peu, nu-dessous <ieOa < Vkilje Cabane «.La.pre- ;
niière cardé;:, comprenant MM. TJiEiler el Gloor,
«lut s'accrocher au irocher, et les «deux touristes
firent .une chute. M. Thaïe r «fut tiw çurjcooup
et son compagnon grièvement blossé. Ce dernkr
et le cadavre tk son camarade rcstùrent suspen-
tkis toute Oa nuit d>ajns k vide, aux deux bouts
tie lia -corde. C'est qui: l'endcoit .étào't "pt-faBëu**?̂
et difficilement acoessib'.c. .L'accident fut pour-.
tant rapidement signalé el des secours inumî-
diâtemcnl orga<msès. Ce n'est que tao-d dans lat
matinée- d'iliior, cependant,; pt après un gravai 1?
pénïMc «l d.a"Ogereuï., qu'on «pajr.-ir.it à Iendroiti
où s'était produite la clmte. A 5 li. 45 seulement,;
lùer soèr, le corps de Thatetr était ramené au

^Lac Noir, où ont eu Eeu les constatatioius léga-
les. -Lisbkssé, Marius GHoor", a élé transporté à"
Zermatt , où il est arrivé à S "heures. Son «Mat!
est satisfaisant. • ¦* . . î

AVIATION

ïïn adon dans le lae de Zurich
Deux victimes

!A • Zurich, un hydro-avion appartenanit â ia '
Sotiété Ad-Astra, qui effectuait des vois liier 

^apvès,.-midi, mardi, sous la CJtxiduite .«ete J'élève*

aviateur Bertea, à la jyeaite.dejson examen, a
s

fait une chute, à la suite d'un .viraga trop brus^
que^d'une haulçur de 50 mètires, tlian.s fe aae.
lW forte détonation se (fit eblendre,et îa partie.
arrière de l'avion se détacha Uu iresk de rlVip-;
pareil,-L'n l>a«teau qui se «trouvait .proclic tenta;
tte sauver l'bydro-a*ion, qui portait comme «pas-
sa-gers le «caissner de Ja s*3ciété Ad-Astra, M. Stulz,
ct un jeune garçon de 13 tans nommé «Lehmann.
Tandis que ce dernier put être ramené ù bord ,
M. fvtulz et l'aviateur disparurent. Leurs eada^
vtes n'ont .pu être retrouvés jusqu'ici.. L'opipa-
rtiil, complètement délruit, a «Sté remorqué jus
qu 'au rivage.
.li. Société Ad-Aslra j-xretamutuquc les renisci

l^iements icompkmenlJakes suhantis sur facci
dcn:t : *- '-¦¦'¦• ¦'¦¦ '- —
,:îL'aviateur niiàitaire- Beriea-dérogea aux rëgte-
ments aéronaitttques, en prenant deux-passagers,
au Iku de charger l'avion de sacts tk sable.
Après cinq minutes de vol environ , te pilote fit
exécuter à l'appareil une courlie, mais «e virag«* •

\fût  trop brusque elt l'avion , démvœnt un tiré-'
bouchon, glissa.sur l'aik* Lii fajb'k altitude où
planait à'ihydro*avîon noperlnirt pas au pilote de
ramener son appareil à une.position normale.
C'est aîors ¦qw^«w.«pMidiii»a; 5'«cJcident.

.. . En ayion au Mont-Blano .,
L'n rédacteiiiT thi lournal de Cenùoe, M. Du

Boéhel .'dolt tenter , aujoUirtl'Jiui jneroretii, si fe;

tcanps "est fàvoraJik, Se ])renùej a-ttorrissage .en-;
avion , au sonvmot'du Mon-I-Il-'anc. Le départ au- '
irait lieu dc l'aérodrome de Sninl-Georges, ù.-
Genèse: , ' .:T'.'.-. - '- , ,

t • ; • -, -
¦ ..- . m - *• . i

SBBVI-OE DE DIRIGEABLES f

, .Veui-l'orir, l c* r septembre..*\
.ILe M °rld nroioncd que .des zeppeîins •seront;

construits en-Allqimgne pour.j étaWir un t.e^xïçc ,
régiiikr enlre BeB-litl'et'fem-F-rantoifeo. 1^" -trajet!
nc colilii>orlcrraij|, .*pai> qiiaiLre jours , y coiiïiins l«i
orrR-î .:\ ¦ I\IT'IS . N"evt--Vrtr'k et-Chicago.- Les «liri-
gealftes iKnirroiit prendre à Jiortl .10,1)00 tonnes

^tk ipasiiagens .et tk marclilandises. Le-prix du
joyage sera un,peu plùs.ékv'é que celui d'une.

cabine dc I™ çîa^c sur 
^
un ya'peiif.. Cçtk ep-

inppriRc sttti soutenue fiiiianoièreinent par de
grands fabricants d'aMtomolriles, t

tés jeux olympiques d'Anvers .'

... . . j  'Anvers, 31 août. t
I '(Havas.) — Concours 'de poids et haltères. — t
Poids inôyeris. ; 1. Gartoe , (France) ; 2. Bianchi .
(Jrtàîrc) ; 3. Petcrsen (Suôde). ,

) Poitfci mi*Iou-rds : 1. Cadino (France) ; 2.
Ilurtenbergçr (5U(MC; ,- 3.. dtotçrsfji (Suèilei,. ,

PoiUs louiib : 1. B«*inc .(lisHè) ; 2. Àsàinel
(Luxeimboiirg). ;. 3.. Bernot (France),

La vie écobômîôiïè S
La .question da lai*.

; -On croit .sa.vo.'c que. . malgré *a résolution
prise saaiieiU par les «ié'»éguiH ées «associations
taititires , on n'a pas encore pcmlu tout espoir
•d'aTriver t'i un avccordl entm? '"rOffke dç-l'alimen-
tatiom et les protliicteurs de kit- ,VÇ-ffire fédé-
ral «fe rtnimentation est décidé ù ne, pas dépas-
*ar les p(roposiliops., tia .Conseil fédéral (aug-
mentation de 2 centimes pair kilo).; mais il-se-
ra i t  iptKùibk, estim-e-t-on dans kS:Jn>neiix; inté-
ressés, d'envisager encore diverses stCutior-s
permettïùit d'âobÙo; _ un _ accord sur de» basei
quelque peu tliffi-renU». , Kn attcnikr.t, Téïat dc
cltoscs.actuel.est maintenu ju-sjijifà la . fin . Je
sepIiin-Jjtr e- Dïcj .Jà , dert pouirpae'krs n 'engage-
tonit .prctbarlJi!cmeiit enlre ks parties,

€chos f re  partout
U LDttlÈRE VIENT DO NORD

. La (Martinique , cotante française a ses ¦timbres "
spéciaux qui représentent la vEk et Je port de I
l'ort-dojE'ranoe.

Or cette ville .est orientée de (l'est à l'ouest , ce :
qui empêchait l'artiste eliargé du dessin d'y re-
prtisenter àti . fols le panorama ct te soleil se
coucîKint «ians «jes fjots. - a . . *\

Mais la commande, s*"-»» doute, comportait J

l'image de te splcid «xiucliant. Alors Vartiste n'a
pas iKJsité : 11J l'a imis. Setiiiemerit, pour la pre- ,
mière fois .dans- l'Jiisloire co<aniqueÂl l'a fait
s'engloutir dans la mer cn ptei^noixL, , -,

MOT DE'tA FIN

. — Et.qu 'estrce que vous faites, à la campa- ,
gne, loute îa journée ? - ,

— Nous attendons Je courrier...
— Il y en a plusÈeurs par jour?
— >«on... un seul-. > ¦  . _ . , -...

FRIBOURG
. njonscll commnnil deFrlbsurc '

. Séance du Qipkli 31 'ooû/, —; Le -tteoseSl prerid
açte.jdtï.la -lettre de, ..la «Dueclion de îlntérieuir''
du ca-ntoii de Fribouirjg, l'attr;ant «que k Conseil [
d"Elat,.psr arrëk du "Jr ;  août L02O, a décrété 3a '
suppression de l'Office eaulor.cil oe raritailk -
mcnl et da servjce «ks tlernirécs à prix réduits'
dès k l°f septomlwe. llti çon.'jéquence, te Inireau "
ccanmiins»!!, di|. Ta\iîailkn*cnt conaiïUinail, est '
fermé dès ce jour et k «cruec des denrées il
prix réduits supprimé.

Le Conseil.norijme : , , , ,  ,
, M. Robert Jordan, ccanaiis •ûi.tnueau commu- :
IKII de ̂ 'Jmpot, en irempliâceincnt de M. Henri
Pïlkir , démàsOTOainairie ;

fMi'J' Marte Weck , préposée au bureau des'
fouritatitres scolaires delà viïc de Ftibourg. en '
rempla«x;ment «k Mlle Attrienac Handfn , démis-;
Bionoiaire.

Frlbonre ei le Parc Dtatlonàl
L'assemblée de la Société helvétique des *

sciences,; naturcHos qui tient, ces jours-ci sa 5
cent-unième session à Neuchâtel , .a désigné f
comme son deuxième représentant dans la com- •
mission fédérale du , Parc national M. Marcel'
Vonderweid , conseiller d'Etat, à Fribourg.

l'n délai a retenir.
, C'est .le .30 <s<iptcari)re coinrant quléalioit le*
dléliU pour la rcunise aux geidhiets «tes bamqws.
tk Ja n»ninaia française : pièces de 50 cen-
times. 1 fr-arte et 2 francs. On voit encore beau-
coup «k ces pièces en circuEation, d'où l'on peut '*
coirwiurc que trop «k momltte oubCk k iM'ai de'_
rtHrait; ._.

a>CusJeu"rSL^*'rues. :oiit rcconiniareK! ù leur
rJiienliCo, tk. vider và tamais «te JeUr -contenu tk ,
(pièooj fnaxiçiaises lies tini&res de».enfants.. Les '
panants* feront liien «k ne pas attendre pour-
cela ks demieirs jours. 1

f-!f-f'!„Snceudle
Hier nnabin , vors 8 heum, de feu a çon'iplète-

ment détruit , à Saintî-tMartin, au 3ieu dit « La
Prélaï », tin 'bûtiment de f-nrme qui venait d'être
rein*s à juaif et «pii comprenait appartement,
grange .St clal>Je. ..Le feu a pris il là grange, on
Ignore j dans quelks cipconsia-nces. J^i bétail a
pà être sauvé, tan-'is tjue mobiHier et fomrrages
onl été «consumés, j, ,

La périe .«?st d'autant -plus consïdrârabl'e pour
les propriétaires,-.MM. Demierre, frères, que l'an- .
cien bâliment n'était ossuréque 7ô00 fr. et que
le nonvean «n'étiiitipas encore tasé. On estime
Ju (vaUcuT tk t'o)ll«mcuJ''k iiiccndié à -une quairan-
tacne-de mite firarics;-

¦> ï nt I »
Apostolat  de la prière

- Réunion vendredi , 3 septembre, il 8 h'. 'A du
soty à réglise 'des RR. PP. Cordeiiers. Sermon
et bénédiction du Très Saint Sacrement.

Kgliie Notre-Dame
Jeudi 2 septembre

A 8 li. 'ï du soir, récitation du chapelet et des
Litanies du Sacré-Contr devant lo Saint Sacre-
ment exposé. Adoration nocturue dés hommes
jusqu'au lendemain matin à 5 h. %.

NOUVELLES DE LÀ DERNIÈRE HEURE
j  » • La note française - ,
t sur les incidents de Breslau
* . FAnrefoït, /«v -septsrnibtf. '

* (\Volff,) — La note tràoçai^e relative aus in- ''
cideiU-, «k Bre«J'.aii est . arriiée Jikr martH i
Bertin. Le cabinet s'e À t^n A  daiis i'apres-initK"
pour s'occupar de ' J'ind^nnilé demandée par la '
France. On croîtlsavtiir qtie fcs cortditioLis fran- ,
çaisès seraient très «Jures. *lt ¦ , - .. . ¦

Ueji ln, 1er i 'ejitaxnbrA.
, (Wofll*)  — Dans «a note remise hier. à Brr- £
lin. te gou ver renient fra nçais ttematjtte k réta- -.
MBsement «lii„consiu4at .frapeais tk BceîiJau,jlle;
paiement do ÎPO .OOO f r .  il litre d"ind"cmnilé aux
«mr̂ oyM...,a«.,co---isjrdat^^ «»*«-
rktes qu'a« ont .tufctes bn du «pa&âge «au bûti-
çKnt ccnsdlairc. la punition «ks perruinces qui
tjr.l participé à -l'attaque çt «tes mesures di.cipii-
nairea ,contre H«*ï autob'.tivj locales «fia, pflr kur '
consentement, leur uégfJgcnce et kuir indiffé-
rence ont rendu cet acte posisiblc. En outre, la
Oote demande que fc premier président de !a
protinee «k Sï!é*se assiste "â la réouverture du '
consulat et quunc  eompâgnkde la fteichswchr '
rende ks honneurs èorsqûe-le «irapeau fraôçoit r
sera hës*é s-ur le Iwtimcnt. D1" autrepart, k gou- '
Yenncment traiiçals t-.st d'avis que la causé tk
txifte ^nessiou- **,i ia mêtuie que îoré «te- "in- :
jure faite ui jiambaSsadc 'K«iii>ça«e à Berlin , lc
16 juiXel. et il tteniaiiwle, en conséquence, -que
«ks mesures idiscvpftinaires . sœenl prôsijts tuniiK-
diatement eontre le capiljiinc von Arnim. Le
g(ni.>wnement rfrança'rs déaiçe viSTç-aree le gou-
«ienirauient allemand «ians une atmosphère tk
travail paitiJik. (Mais teâ-attaques continiM<iks
dirigées contre lies représentants -cVu gefllïtvne-
meot .tk. (Ja-irépuJiLKque ett'0>o'je,i iJes.-,citoîens
frarîçaiis prouvent ,que cwkajis. éléments \i _vent
constamment ,!i ta provocation, , enconrcgi'**-
qu'ils sont, du ros'.e. par rimpunilé qui j«ègnc.
Cette «situation «inicnaote doit -cê eE-et le gou-
Attitoement^^rancais ca!go.rrue Je-cliancerl'KJr ¦•¦du]
•Reich exiwrilne, sans •cetard ies regrete du gou-i
«ixtrnenient.ailkiiiund.pour; tous ces incidents et
donne.en imçmc lemps.-l'assurance que le .gau-
¦vernproent ali'-tmand,ciécrj'i'iètra..ies , réparations
(kmain-iéeî.poiir. raonbassatfc f-ramçaise-. EcQu,
des gouveme-mcnls alliés itioivent -se léserver to ]
droit, de iréolamcr ks sonrwit» et ks-térpatraliôns:
que Ses attaques contre les etMnmissionjs^nter-i
aJSées de contrôle et tenirs membres «iig«iront. '

B.edl fa ,  \Ttk'-sept4nbrè. '
(Wotlt,) —*Oni -mande .-tk-Bresla/u que les re-

présentants de la commission univtaisitaore
iFétudiants «fc Breslau se -sont entretenus, hkr .j
mardi, avec |k préfet, Cei«H:ci a très bkn ac-
caievEà les vcenx des étudiaJrtS ct a déclaré qu 'il
chercherait à •écalrcn* k anaîcnttmdu.
. 11 chairgea en outre Ses reçB'rséntanïs des étu-

diants de CTm-mumquer au monde um'vcrsîlaine
que tes Ojrticks.de.laLpressLe française ne sont
en aucune «manière confee-mes aux faljs et qu'il
t»t convaincu que tes KgrettatW«îs événements
qui se sont produéts à Breslau dn! été provo- '"
qvsés pa-r tks agitateurs polowiis et «tes -Etu-
diants polonais. »¦ Jii .- . . -•

,. , . , * « .. . Mertfai , 1er âebfembre.
'' (Weil f f . )  — La i" i ' ' i7jîi/j: j 'n écrit, à propos de»
rétlsimalions fr«au«:*iiscs relatisjes ^ux eêpara-î
tions tlttiKiflXkcs à la -isJk de- Bre^au, que ca
t̂e.franiçaise. tciKl . manUçstesnent à inwnrjier,

iprofoiwîément le peupk alkmand. 11 ressort «ks •
faits ique teig&uyerneiment allemand, prend l'af-
facre slséfi«cusement qu~i| voulut", avant une dé-
«Jsion itéftaitive «à ce sujet , prendre il'avis de la
commission, des «ffaiires «trangèrtis.

U^ Tflei\l(che l l i swhï lu ia  «écrit :. - ,
%AS demeotdes . de réparations fra-nçai-J-es coos-

tiluent te plus haut <kgré dlrunnliâtian qu'or
puisse.¦

¦
atteindre. " .1.  •¦ , v

La D-eiésclie T\ufeszeitung parte d'eiigence?
Iion.kuses. " , • *

Quint au Bd-rfinvr .toHrJf '.tjnreftjr/, ïl é c r i t - r
«.Et-aC-a «lonnées Tes \-iolence3 inouïes autorisée)
par k gouvtrnriment français sus- tout te terri-
toire allemand, jl est cynique (te s'a part de vou-
loir esigor de nous -de pareilles réparalions. >

L accord militaire fraiico-bels-e
; Pari», 1er septembre.
' . (llavas.) — Une- «létçûdhe do BruMïJes ¦ au
'Journal tinnonice que, dans (une interriev.-
.licjcorldée à i'Indépendance belge, M. Vjiutfcr-
¦ixilde, nùn.istro de fc» jusaiw. a cunlfînuïé que le
goiiternielincnt "belge ne -i-enècitrerait tppiis
««tourne imposition pour Ja-sigaaturétteLj'oc<3ond
uniStaire fr5Hteo4i«^e, qd doit avoir tku
nuijoiird'Jriui, mcrcrdili. T ' >-. ,

'Iii coinvention imilitaire fradcothelge. qui est
ijniriimanlt «MBensiv«% soctiipe notiorui»?nt tk
inodifier ks points «k «JOIIVVJJ '.CJ '.' « JI de l'amnVi

-Ixtlge, «rui, «en*»l4>i4, étaient MaCines, Ixwiuiin el
Brusdiks, conjforniLsSmiemt à l«ijj«**Bf--q«io- pouv-

• suit la convention, à-savoir Ca iJéfense dc la
•frontière du ctMIé «te l'est.-

..~Lca. lm<?s.,..militaires n0-i\eillamlent fixées
«kuneurent s«sirètes.
La marcSe en i avant jdès troupes polonaises

IVu-iouic, 1er seplembre. .
•-- {llavas.) —. Cotnamunitpié «k J'-état-enajor thi
ao^oiit • • i -, :̂  » ¦;

Lo 29 aofrt , «»ds (tirc>u5>os, "Mirées ave»*:
enthui35iiai!tii>e r̂wvtXj*«Pn"''Q ^un' s0™1 enlrêos i.
Auauslolf. Le*< dJtaiiT>c«iïcnts 'ituciaicns rcrreoii-
tna»eu)t mamiksté une o?Utiwe .ctaucan-e. • !
_ Datis le..̂̂ SJijéfteùr^dle- BHÀOSIW', renncimi, ne
pcn\ va ni , résister -iV- awtrc pression, continue i
reciii-kr tllaiB ta-tUratotion de Vesl. Sok«iika. Crp- ,
«kk «et Ntaraf oint 63é PCÎ LS pir-nos hmupe.ti. Pn
'«iésiiftflinjnunt hablJéviflc. q iii «essayait, trans. , ta *
.Wgtea, tk NarçwsJia, doqçiniser,jine,ftti-.̂  for.te
réjsr-itti-.J .-e, a été rcipoUiJifé et (forcé de preiiiilre
tli-/«,!e. -- • • - • .• •;¦' * 

¦ -. . tiw'.t.-i
• IDJIPN fo SJrtteur (k Brz-*-ûi, >JI Iraitrfiiîllité
Vî(gi:è.

I Dans la région de Zamosfli , nos détaicj lïoments

résistent audacieusttnent à i'arinJée tk BialUnny. l
GralKWyce, énnii**é t<sripoiuirJ:iK-nt, a été néoc-,
«-Ja ĵ-lé par nos lre«uf>cs. ( .. .... i

.A l'est eie Uéopol, la ^luation «sît sans clian-.
gttnVmt. .

Des atSaques continues au sud de- Zatyorze.
•et de IteJiorj-te ottt vie jojviussé-i. Une «colorme
¦enn«?!rraie. que Von avait 'ais-jée s'tsrirparw de,
fohoî ake o eu .des pertes énonmes. La -négion
p s  7.yrieà/v! et [fc. CKî ioro>v. a été lï>érée.<fcj
grôcpes «{âbdbtà^ ja .cavalerie «te BiutKenm'.

Une lettre de Lénine t .
Vienne, 1er septenibre. j

(A. C.) — ¦ Le journal Die rote Palme .public
uno lettre .sensationnelle de J^énino adressée
aux . communistes .autrichiens,, «Ians laquelle
Lénine .recommande., aux communistes aiitri- ]
chiens .de prendre part aux élections, contrai-'
tement à leur intention . La lettre, jjiii contient ,
tes injures les plus vulgairi* à. l'adresee dej ,
socialistes autrichiens qualifiés T^.Leaipe dei
traîtres à la causo socialiste ainsi qu'à l'adresse!
de Renncr quelle déclare être un , larbin, pré-
conise le système parlementaire, aussi long-i
temps que lus socialistes n'ont pas la force "
nécessaire pour dissoudre te parlement bour-1

geois. ._. _, " . î
En Mésopotamie

Londres, 1er septembre.
Le communiqué officiel du ministère de h

guerro relatif à la- Mésopotamie porte que
l'attaque à laquelle cm s'attendait contre Sa-,
mawah ne s'est pas encore produite. La flottille
aérienne britannique est arrivée dana cette '
ville, en apportant du ravitaillement. Dans la '
région de Hilla, des colonnes britanniques ont ,
châtié plusieurs localités. Les aviateurs bri-
tanniques ont concouru is. cette •opération.;
L'agitation s'accroît au nord dc RadgatL On dit
que-•Samawah est investi. Au nôrd-oucst de
Bagdad , Batuba qui avait été saccagé par les
habitants a, été repris. Au nord-ouest de la
Perse, les cosaques persans sont en train de se
rééquiper. Es n'ont pas été poursuivis par le3'
rouges. Les reconnaissances aériennes.ont mou- '
txé quo .«dans un.périmètre de 22 mille autour ,
de Menjil il n'y «avait pas d'ennemis..

Les Italiens en Saimatie .
Belej f x ^ t e, 1er se/ ifcïiibre. ;

(A. C)  —L'amiral américain Andrews a Spa- '
Halo a proposé au gouvernement .amiricain .deî
faire de; dajtnsrches.tl Paris et à Londres, afin 1
que tes troupes italiennes fusscçt retirées 6c "ia
Dalmatk. L«ie exaspération telle règne cn Dal-I
tmatk que cetle mesure s'impose pour û«ter une '
effusion de sang. L'aniiraï o intérêt aux soldais
et officiers italiens tte visiter la ville de Spalato.

Les prisonniers de g-nerxo
Londres, 1" septembre. '¦

. Le ««xuiéteriat «te Oa-Soeiéâé «tes nations cous)
•c<r<rntmi«i-Jiue «ce qui suit :

« Les diTiferenls- -{p)u\ieT.iuïi>ents.intoe.-i9ès ont'
«aùs à la dirtpolstioa «fc» Dr Naiiscn i«e grande,
partie <k la scnijfin c d'un «million «de livres dont.
on allait besoin cette année pour pour-suivre
l'cruvre «te rapatriement «te iOO.OOO prisonniers
enriron qui se trouvent enfc-ore asotut3<(menl en
j.Uâe«iitagne, en llustàe, en Siljcirie «it «u lurkaïi-
tan, -presque «teux aos après U'anmistioe. Ce. ¦rî-çia-,
^rioment s'eEPactue rapUdoment, par fes soitw thi
Dr ' JFxidtnof Nansen, isoui îe contrôte de la
Sdcrêté des niatioins et en *iXKipé«iirion «i«c. t e j
Comité iitfCTnatonal tk la Croix-Rouge et tesi
autorité-î a?lùvi'Cm(fes «Jl «soriétistes.

« lîarem tes erédits qui ont »*&>• reçus ces
dernières searaaïneS. on çciït citer celui de la
Suisse, (au imonta«vt tte 48,000 Oitircs. - . . .

« Les da-ipemaSs cnlrateC-as par . te rapatrie-
ment «tes prisonniers aSïrunaauls sont ^diportites;
par ùe .gauvernement ailaïnarid tei-aniônH'.

«. Pour . cicTtncttre te rajr«iWean(ent,,J t«fes{
liatcaux «ont été a;llfi-é*Ss «u nom «ie,fo(!i$ociéJéi
«tes uattens, Ja iflupart, pouir faine îa navette-
entre iI",'lÛ'eaiogne et Ca llussie, dans Ja -Balti-t
que, .et dWl-Bœ pour 'faire îa,,tongue ,traversée.
de six semaines, entre dlaiaibo'urg- «et \'iaIdivo^-,'
tock. De ^açon à réduire, las dépeniiei at» mini- !
iriiimi, Ce« Iiateajux faisant -ce ikmg voyage «trtvns-
iporient «tes mtordianvlises en «nùrne ttunps que.
3«5s prisonniers. - -
. « H est ptxit-tîlire mtôressaiii de notet que «e

•sont -.te» fonieliciiuiajKs nie la .Société, «tes nations f
«jui somt en train «te diriger une tttoâi^k ik"
vapeur s pour ^c *rapotricenent. «L'exécution des .-
nombreux points de détails que ce 4ravoii «mpîi- ,
que se ipoursuit par tes soins des représentants !
«lu Comité iolernationail tk ia Croix-Bouge et
par ttes (àutoTites du- gouvenwnient aEeiuànd.
.,.. «, Le .IV Nansen esd oonvaincir que, si (ks:
QtQ's vHBlérct>*iés n'aiiknt inrintéalKitainent «et arti-.
v«tnent ù r'ésoiiiîre ce ¦prrib'Viute,, --«tes jnUicrs .
«tlictiKii*» «iai ont rkp>u«is |jijusie«iirs annates
eriduré tes ptes,!iterribte3 souffrances trouve- "
wirit t! a-mort pendant 'Jliivcir prodiiain. Los pri- ,
soiunicrs- que l'on, rapatrie adue««l<ri«ient sont-,
dans un élat pitoyable, «pic ;Jcs mots ne sau- ¦

raient rendre. I3t jortent , cn ellfet, «te teur iong
onaprisonmlmei*!!. irian setikonent . «k'tpofiV'.wiis . tte •
vêtflmjent.-. de r.ir<im«ôre riéteressité. mais aussi très
soUveirt-tii-n.» iui élat phyLsique aimeiitaJitte. ItesJ
kliCfiouCtés nkrosque i|t*"J.iirlwtiml£-es se préseirtcnl
îo.rsiîiiïl tort trouver «kfe lwt<ta«x,- r«?j:iriJr des;
Ccmtîs cn .cette ft-.viodc. de roirserronieat,.liiian-j|
•ricavet ppursiiiMre-,tks négociations .oemiptexes,'
où sont engagés tes.gauwrnemenls alliés, Jeurs ;
.oaRdmi-* tiy>ièrt ..Vis aniekT.s pays neutres et tes
nt^orilés sovktkt-es. Le) l> r Nansen, nwP-gré-
tur-t, ..ait ttaètùifcu ifu- jX morale ne peut «c
¦S.oJU*>tra'rrt* fi t'oUlgation ide \*eftir eu a'uk :'t rt*si
GÔO.OOO lfunlinits «pli .vimBfrent et qui, «teux ans '

. •après lUiîiiiistiee.. sont rettinivs prijKxnniens tlart*
¦tes «oortJiitkms teTrS>,.o«;...'Il k-i. Taut ,épargner,
uireun eSfort pour te."ir pennetCre de regagmir '
Ceuns teers. » ,' j - *

L Angleterre et l'Egypte
Paris, 1er septembre,

(llavas.) —; S'il feet en croire ie Journal,
l'As>ociatioi. é-gy-puerait- ck Paris, «après artoir
tenguoawr.1 étekC-é le projet que lord MiDner sou-
mettra «u giTTi-emorhent saigids, rèSativeoient
à la question d*Eg>pte, et qui tendrait à main-
tenir te pnottxrlorat anglais sous une fonme
dégi-'iséc, aurait lieCBX* à a'-urtanisrtité «k con-
tinuer'*i» lutte* pour "inklépenatince vraie et
totale «k dtgspte.

Le cabinet  espagnol remanié
s.. . Madrid, 1er septembre.

(Havas.) —j-iLc cabinet'a été recoastltué de la
façon Suivante : 1

Présidence, et marine ; M. Date ; intérieur :
Bugallal;-affaires étrangères : marquis Loma;
finances : Pascual ; justice : Ordonnez ; guerre :
vicomte Eza ; instruction publique : marquis
Portago; travaux publics : Espada ; travail :
Canal. .. -

Madrid, 1er septembre.
(Havas.) — Le remaniement ministériel a fait

entrer dans le nouveau cabinet deux ministres
qui le sont pour la première fois : le marquis
Portago, qui prend te porlefêtiille de l'instruc-
tion publique, en remplacement de SI, Espada,
qui passe :aux travaux publics, et 31. Ordonnez,
président de k. commission du budget de la
Chambre, qui prend le portefeuille de .la jus-
tice, à la place du M. BugallaJ, qui passe â
l'intérieur, en remplacement de M. Bergamin,
dont la démission entraîna celle de tout le
cabinet.

Le portefeuille dtx travaux publics avait
comme président M. Ortuno, qui ne fait plut
partie de la nouvele combinaison.

Chez les métallurgistes italiens
*' Milan, 1er septembre.

L'occupation «tes «Haldissanents tte métallur-
gie par «ts ouvrions a continué hier, mardi.
J.'tAs-triartionnisSiie s'taV tralosf orme en une grève
blanche. Les ouvriers sont ïi, mais Jle travail-
lent pas. II kur sttraii du resle «iafîcik de tra-
vaiiier vu 3"absence tk direction technique.

Rome, 1er seplembre.
Hier, mardi, ont eu lien, sou* 4a présidence

du ministre Labriola, des réuacons dès délégués
tles industriels et Uos ouvriers métalhirgisdes,
mais on n'est arrivé i aucun atfcortt
. La tlis<!UjSsii>n conlinuera aujourd'hui mer-

credi.
En Irlande

Belfast, 1er seplembre.
(Havas.) — Les troubles de Belfast ont

revêtu le caractère d'une guerre civile. La ba-
taille a duré toute la jtuirnée de lundi. Le nombre
des pertes depuis lo début des troubles est dc
18 tués et 200 grièvement blessés. Lundi soir , la
ville était éclairée par les lueurs «Je nombreux
incendies, dont le spectacle attirait une foule
compacte. On signalait dans le quartier de Shan-
kill 20 incendies. Presque tous les érljfices pu-
blics ct magasins dc spiritueux flambaient daiw
ce quartier. Le feu a été mis à de nombreux
débits tte boissons appartenant à des catholi-
ques. Les.pompkrs étaient dans l'impossibilité
tle faire face, à tous les . appels. Beaucoup de
gens s'enfuirent de la ville. Des centaines de
réfugiés de Belfast sont arrivés à Tyrone. Des
camions-automobiles chargés de soldats sont
arrivés aux premières heures du jour à Dublin.
Tous ces soldats ont été dirigés par trains spé-
ciaux sur Belfast.

Belfast, 1er septembre.
(Havas.) — Un calme relatif régnait hier,

mardi, à «Belfast. Les incendies et les scènes
d'émeutes de ia nuit précédente ont cessé d'une
façon surprenante. On attribue cela aux mesu-
res militaires qui ont étô prises. L'arrivée d'au-
tomobites-mitrailleuses blindées dans les quar-
tiers troublés a beaucoup fait pour calmer
l'effervescence.

H y a eu cependant quelques echauffourêes,
et quelques coups de Tevolver ont été tirés,
mais personne n'a été tué. ni blessé.

m . . — — ¦ ¦ 
^

Changes à ?« de la Bonrs» i* GeaèTt.
le 1er septembre

Demande Offre
Parli . . . . . . . .  41 85 «2 85
Locdrea (livre it.) . . . . îl 50 21 90
Allemagne (mare) . . . .  M So 12 S0

- Italie '(Un) * . - 27 95 Ï8 95¦jAntriclié (couronne) . . .  2 50 3 50
'Prague icoaio^u .• 1 . . . 9 60 . 10 60
Nevr-Vork (dollar). . . .  5 85 6 25

"Bruxelles 44 55 45 55
'Uadrid-(paMta)...,. . . .  9065 - .91 «5
ÂijUierdaci tQorinl . *M £ - *•-- 19i 35 195 35

8®UUBgm HËSÉOKCïLbKtSOS
Da 1" septembre

_-• __ raaogfty ; -
r.l. I 2RJ n 23: 29', SoTstl 1«", S

j . . -. THBBMOMtTn» O. ,.„
-S*Dt. ! 26| 27, 28 29"r 30 31i 1«'| Sept.

TH. «B. -I» 61 7| 7 ( Sj  S »| ï ».,«,
¦ « i < « W -  «M .A .Al  1nl -«1 , « i 1  tn  -n-t»! i M  s . *...11 u. c» aw iui avi  aa aai iv xsi il «.'¦•>
l fc. 1. _ U -lui lij  ll 10) j 1 a. ».

TEMPS PROBABLE
\ j •/.% -ts î&«r»t.'«fiLj lçr-. ss^ iilevlife .st f̂di .̂

Ciel variable. Même température. Petites
pluies.



Monsieur et Madame Ernest Currat-Menoud
ct scs enfants ; Mme et -M. Jules Jaccoud-Currat
et leur fils , à Besencens ; Mme et M. Alexandre
Grandjeand-Ourrat , leurs eufants et leurs petits
enfants, à Morlon ; Mine et M. Pierre Jaquier-
Currat et leurs enfants , en France ; M. el
Mme André Dévaud et lours enfants, à Porsel :
Mme et M. le notaire Mcnoud-Musy à Bulle.
les familles Currat à Bouloz, Viliaz-Samt-
Pierre, Perret à Semsales ct Komont, Musy il
Berne, Comtc-Musy à l'ribourg, Giasson-Me-
moud à Bulle ont la douleur de faire part il
leurs amis ot connaissance de la perte cruclls
qu'ils viennent d'éprouver cn la personne de
leur cher père, beau-père, grand-père, beau
frère, oncle ct cousin

Monsieur Joseph CURRAT
décédé pieusement Je 31 août, dans sa 84n"> an-
née, muni des sacrements de la religion.

L'enterrement 3ura lieu à Saint-Martin , le
jeudi 2 septembre, à 10 heures du matin.

Les familles Bumo et leurs enfants , ainsi
que les familles Léon Bardy et Julien Fontaine,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissance* de là perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
Madame Marie RUMO-TINGUELY

leur chèro mère ct grand'mère, décédée pieu-
sement tlans sa 79""» année le 30 août, après
uue longue et .pénible maladie, munie des se-
cours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu j eudi matiu,
à o heures, à l'hénital des Bourgeois.

location de terrain
On offre à louer, par voie de soumission, pour

la durée de 3 ans, les articles suivants du domaine
du Contour, ô Belfaux :

Article 576 du cadastre » Pré Neu » soit environ
10 posea en prairies et 4 poses en champs.

Articles 569 « Champs sur le moulin ct 573 »
Praz » soit environ 2 poses en prairies et 1 pose
en champs.

Pour visiter le terrain, s'adresser à M. Ropraz
audit lieu.

Faire parvenir les offris , sous pli fermé à M.
Jos. Glardon. Pérolles, 2, à Fribourg, jusqu'au
10 septombre 1920. P 7439 F. .7677

MS i! MÊÊÊSÊ
La soussignée a 1 avantage de porler à la connais-

sance de son honorable cUenlèlJ et du public cn
général qu'elle a ouvert , à partir du 1" septembre, un
manaain de bearre ct fromage avec débit de
lait à la rae dn Pont nusptnda, IOS (en face de
la maison des câbles).

Par une marchandise toujours fraîche et de pre-
mière qualité , elle espère être & même de satisfaire
tousses clients et elle les remercie pour la confiance
qu 'ils ont bien voulu lui accorder jusqu 'à maintenant.
Elle tiendra , comme par le passé, un banc le samedi
et le mercredi . P 7447 F 7Î81

Se recommande, Mmc A. GOUGLER.

Souvenez-vous que Gischig
Tailleur - Remparts 14, - TéL 7.68

HABILLE BIEN
Réparations — Transf ormations

DRAPERIE A N G L A I S E

Bons maçons
sont demandes par H. Hogg-Mons,
entrepreneur à Marsens. Frime et
voyage payé à ceux restant jusqu'à
l'achèvement des travaux.

S'adresser sur place ou au bureau
de Fribourg;. 7581

Très efficace contre l'influenza ,ranémie,
la chlorose et lo faiblesse gênerais

Dans toutes les pharmacies à frs. '«.-le flacon.

l>¦'¦] ¦ ''.-: ches Bourgknickt g- Gottrau,. Pharmaci *
Cintrait, Frilourg, M. G. Lapp, Pharmacie, Pribourg.

A YBMDRE A FRIBODRG
Immeuble commercial

me principile, centre dea atlaires.
S'adresser : t,.B>ud£r-n, Agence Immobilière,

r, Avenue du Midi , 7, rribotar-f. — Téléphone 4.75.

Ê̂ËSÈÊS  ̂ finérit lonlss
vm ûlAJff i ' MM tiMPM
NT^^^»^^^« Pris : a rr.
Vhxrm. de» Moasqoines, Lansanne; "Pharm. Cuony

ot Musy, Bourgknecht et Gottrau , Fribourg ; Pharm.
Oberson, Châtel-St-Denis, Pharm. Rime, Bulle. 913

ATTENTIQÊTr
L'Àgciic .j ds Machines à écrire

tiouis BORLOZ, Fribourg
21, rue de l'Hôpital. Téléphone 175.
ontinue i vendre lea machines à 'écrire Smith
'remier, Undertvood, Erika, etc., ainsi quo les
iieubles do bureau, fournitures, etc.

Machines 'de voyage, depuis  850 fraBtf. '

r mim
Médecins géaérale >

OREILLES
& VOIES RESPIRATOIRES .

ACCIOENIS

de retour ;

STORES
pour fenêtres

balcons, magasins
Fourdtartt et montait- J

COU! itorci
lerratnttn, coatiii , toll*

a voile , etc.. chu

F. BOPP
lacisiier-dccoratear

Maisond'ameublements
I, rte dm Tir , t

FRIBOURG TéL 7.63
¦«rr«rrtrt*«rr%raTCï'«Br«cr

iSiî^iE
OombiosisoDS (mail

kaki Â Fr. 16.50

Chemises de ni **•Envoi contre rembouuem.
Boraand «t C. 5, nu

des Deux-Marchés, Lan*
¦anie. 6166

A YENDBE
aa quartier «le la
Paix (Daillettea). quel-
ques parcelles de terraio
à bâtir. Magnifique situa-
tion ensoleillée, vue impre-
nable sur les montagnes,
eau et gai à proximité.

Pour renseignement*,
s'adresser à lx Ilertllni,
architecte, ou k J. Clere.
entrepreneur,k Frlbonr-r.

A VENDRE
i, Romont , bonne maison
d'babitation avec O cham-
bres, eavea. galetaa,
porcherie, '/« PO "* «le
ja-tdin. Prix -t. 5 t i e . t t  fr.

S'adresser à A. Finis-
s.'. i r n , Ageaee Im-
mobilière et Coin m r-
claie Vrlaonrruolac ,
rue des Epouses , 13S, Fri-
bourg. Tél. 2.60 7636

E. Linukn
Médecin - Dentiste

de retour

Domaine
à vendre de 20 pesas, dont
8 de bois , toat aa tn&tnt
mas , S chambres, grange,
écarie , 2 remises, fosse i
vanne, porcherie, e tc. Prix:
35 000 fr. Entrée : prie-
temps 1921. Bonnes con-
ditions.

S'adresser i VAgenet
immobilière A.  Prostard ,
rue des Epouses, 13S, Fri*
bonrr. 7494

CODÏERTGRE EXCEIIME
Garantie de 10 ans,

même contro la grêle. In-
faillible contre les oura-
gans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon
marché et agréables à
l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et
parois. 88

Elcrolt NIEDEttUKVBrï
(«arts).

Rhumes de cerna
sont guéris par l'emploi do

Baume da Chàlel
pot oa botte de 2 tabès,
8 fr. OO. Pharmacies en
Dépôt des produits du
Chalet , Oenève. 148

Eau-de-vie
de fruits

première qualité , 20° à
Fr. a.so le litre. Envol
depuit 6 I. contre.remb,

IV. Btleg-trer, «Ualll-
lerlo, Uerslswll, Rldw.

Finsn f ri.ii
Toujours grand choix, k

des prix sans concurrença,
cbei Fr. BOPP, nuublts,
Frlbonr-t. rue du Ttr, ».
1466 MI.Bboii, ?.6I

Â vendre en France
Région sud-ouest, domaines apicoles en exploitation, jouisiance

tout do suite :
1) a St-Creyral, lô km. de Périgueux (Dordogne) , à 5 km. de

deux gares : Belle ferme , 20 hectares, terres et bois, soit 85
poses 2 perches. Prix : 35,000 fr.

2) à ¦'-, km. de Lalinde, garo et port sur la Dordogne : Malsons
de maîtres et de métayers, 25 hectares terres et bois, soit 00
poses 2 perches. Prix : 45,000 fr.

3) à Au v i l l a r s  (Tarn-et-Garonne), à 4. ion. de Valence d'Agen,
gare et marchés importants : Petit domaine, 5 hectares seul
tenant, soit 13 poses 3 perches : jolie maison belle vue sur la
valléd de la Garonne. Prix : 26,500 lr.

4> à Perville (Tarn-et-Gaionne), à 1 km. deux gares : La
Magistère et Valence d'Agen, marchés importants, 2 par semaine ;
Chfiteau de Lésy, beaux et vastes bktimeuls d'exploitation, terres
et bois. 38 heetares \ 'i, soit / oc poses 4 perches. Prix : 92,000 fr.

S'adresser à P A S Q U I E R  Polyearpe , In dustr iel, Samoëns
(Hte-Savoie, France). 7685

G0IFFÊÏÏB
Jeune homme intelligent

pour raitentiertontde suite,
comme apprenli. Î704

S'adresatrr à F. Aebla-
eber, coiffeur , 4Rom an t.

Jeune fille
honnête et sérieuse désire-
rait trouver emploi dans
magasin on place analogue.

S'adr. h F-ablIcll-aa
U. A., sons P 7470 F.

Qm nta
sériease et an eonrant de
tous les travaux de ménage
demande plaer-

S'adresser sons P 747Î F
à Puat-lleUai S. A., Fri-*
boar-r. 7712

A VENDRE
immeuble
excel lente  sitnation
commeiiialeetlocative,
Fribourg.

Faire ofires sous chif.
P 6205 F à Publicitas
S, A., Pribourg.

tam
quinquina
Le meilleur vin »*a quin-

quina.
Le meilleur tonique et

apéritif.
Le grand vin fortifiant.
Le plus paissant pour

les convalescents.
Le seul vin contre les

i . i j ;  j,- j - ; .j-. d'estomac et le
manque d'appétit.

En vento dans tons 1rs
calés, restaurants et chtz
l'Iaratssr, Juan Eatzneb,
vins en gros, Bomont.

Représentant pour Esta*
vayer : H. J u l e s  Du*
comman. vin*.

CHAMBRES
meublées b loner poar
i mo-.s. 7Î07

UI«a* iiagc, A'o i , rue
Grlirioux.

la maison Folvio BEBBI
LOCABHO

offre los ar ticles sui vants:
Fr. le kg.

Poires ¦ 0.45 •
-Wûre» ¦ 0.90 i
Pichet i 1.10 •
Raisins . 1.10 .
Sureaux t 0.90 •
Oignons • 0.»5 i
Tomates • 0.45 •
Poivrons > 0.60 l
par cageo t de 10 kg. f ranco
de port. Ugames aux
derniers prix du jour.

A VENDRE
pouliche

de 1! ans, s'attelaot partout.
S'adresser i la ferme

«tes F i l le t te*,  f r i*
bourg. 7711

B  

C O M P T O I R  S UISSE
ALIMENTAIRES $• AGRI COLES

Du ll au 26 septembr B 1920

PLACE BEAULIEU L A U S A N N E  PLACE BEAULIE U
¦S'adresser, peur tous renseignements, cartes d' acheteurs , catalogues , etc., à la

Chancellerie, HAUE 'DU COMPTOIR, Beaulieu
_ __ " -**fc i

b^^-jm-ta-Sb^O niM DEMANDE

VILLE DE FRIBOURG
Lea personnes qui désireraient obtenir une

concession d'easert bourgeoisial ou de jardin
communal, 6ont -priées do s'inscrire d'ici au
30 octobre 1920 au -plus tard, au Secrétariat
communal, bureau N° 7.

Passé co délai, aucune inscription ne sera
prise cn considération. 3? 7478 F 7716

Secrétariat de Ville.

Enchères de tableaux
On vendra aux enchères publi ques

vendredi 3 septembre, à 2 heures, à
la rue de l'Industrie, 2, des tableaux
anciens, à l'huile et miniatnre.

i) vendre d'occasion
un choix de litt Louis XV et Renaissance, bas
prix, matelas bon crin, canapé, divan, fauteuil,
chaises, rembourrées et ordinaires, tabourots,
commode bois dnr, 80 tt., armoires à deux
por tos  130 tr., bullet de cuisine 40 tr., crédence
ISO tr., tables rondes et carrées depuis la tr.,
salles à manger, salons 8 pièces SOO fr., tapis
moquette et passage, sellettes, tables de nuit ; le
tout en bon état. 7697

MAGASIN DE MEUBLES (.'OCCASION
A. Delaloye - Semblanet

Rue de Vevey, 180, BULLE.
Téléphone 156

GRAND CHOIX
BN

Articles de ménage
Cuillers - Couteaux - Fourchtttes

Plaques à gâteaux - Fers à gaufres
Lèchefrites - Marmites en tous genres

LES FILS DE A. CHIFFELLE
•26, rue de Lausanne , Fribourc

AUTO AMERICAINE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électrique, jan tes  amovibles ; bon marché

c'est la Chevrolet
Agent exclusif pour le canton de Fribourg .*

MUSSIL1IER & JORIENS, Romont
On continue aussi à vendre la « Ford » si bien

connue. P 7480 F 7719

Denrées coloniales
Le soussigné avise le public qu'il ouvrira un

magasin d'épicerie

Samedi 21 août , au Varis, N° 15
PATE DE S A V O N  F R I B O U R G E O I S E

marque • Etoile » k cinq branches, reconnue
comme la meilleure par des centaines de clients
pour la lessive et tout autre emploi. Eprouvée
par lo laboratoire cantonal do chimie.

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, P 7031 F 7339

Jean BRIJX-HABT.

pour fami.le habitant U
campagne, p 'ès Berne

in stitutrice
db'ômiie, poar miette de
t! ant.

Oflrfs noua chiflres
Y.tWiy.i, Publicitas S. A.,
Berna*. 7715

On de man «le pour
Schwj-z , dans grand com-
meroe ,

JEUUE FILLE
calholique

avant teiminé les écoles,
comme aide de la lemme
de chambre. Vie ds famille.
Oage selon entente. Entrée
tout de suite ou p'us tard.
A4res«r offres sous chif-
fre» HM06 Lz, à Publici-
tas S. A„ Lucerne.

Bijou terie
Photo - Email

en or, argent , doublé
Livraison rapide

H. Y O L L I C H Â R D - E G G E E
Pont-Suipendu

A VENDEE
1 vélo en très bon état ,
ainsi qa'ane mandol ine
neuve et na appareil pho-
tographique et accesiolre
complet.—S'adresser : rue
de Laniune, N* 29. au
3M étage. 771s

On offre à LOUER

domaine
t>e 30 poses, avec maison
d'baMtation , bien située.

S'adrts. A fl. Clément,
marchand de bétail , an
t.culli -1, Fri ii oura.

A VENDRE
Tableau généalogique,

avec portrait» , depuis Louis
XV aux d Orléans.

Samowar  (bouilloire
rnsce). importé de Saint*
Pt 'tersbourg,

A choix, SO eompositiona
en poinls de couture, i
liroaer aar manteaux on
robes. — S'adresser, pai
écrit. Posle restante,
K» ea. 772i

IOn d-é-sirel
ACHETER

bonnemoto
S'airesser sous ebif-

fret P 7179 K .PuMùif-u
S. A., Fribourc.

A TENDRE
Une bonne jument

griie , forte et trotteuse.
Braiaerle dn Cardi-

nal, Filkoarg. 1706

BSAUX DOMAINES
en France

Sud Ouest, très feitiles ,
toutes grandeurs
. à vendre

Profit, z in change. Deman-
de/, liste de prix etdétaiU
i VI l t t iT-TlU' lUN. Av.
d ' E c h a l l e n s , 66, Lan*
«¦nne. 7701

Poux de tête
et lentes sont détruits en
une rait avec le a l'ousna >
fl. 1 fr. 60, un psqiet de
shtmpoing 0 fr. 30. Envoi
discret î a r  J. Kobn,
coiffeur . Bas Martheray, 2,
Lausanue. 77i7

DENTISTE

nbllR
absent

tarna chailes de Weeb,
i Cormanon, Villars-
mr-Glâne , demande une

CUISIMÈRE
pour le 15 septembre

Dr méd.

B. MULLER
SPÉCIALISTE

pour
Maladies dei femmes

et aecouchemintt

rne de Lansanne, N° 80
de retour

Téléphone 2.17

Jeune ouvrière
demande plaee dans
bon petit ateli;r de contare,

Ec ire : Case postale
S773,Neaeh«tel. 7713

OPEBàlE
on bon manteor élee*
trlelea connaissant les
installations intérieures tt
c ï t e u i - l i r e s .  Place stable-

S'adress .r ft B' Air* <¦*
Bosalèr. entrepreneur ,
électricien , Pcnenx (N>*u-
chàitl). 76I8 _

Isuiuons la mode!
Tout au plissé !

WMjj
' n -af» A - art ara

Accordéon
de 0 m. 60 à 1 m. 30

(Capes)
Plat jusqu 'à

I m. 35 haut

Jours à la macie
Livraison rapide

Rien des intermédiaires
PRIX SPÉCIAUX

couturières
tailleurs

managing

LORGUET d
G A UCHE

I 

Antienne Douane, 21
LAUSANNE |

Hénage eatholiqne.
muni dc sou !• i tail  tt ché-
dail , louerait

un domaine
de IS k 20 ponts, pour
février 1921 oa dato à con-
venir . Certificats à disposi-
tion. 7708

S'adresser sous cbiUrcs
P 7168 l-' a Publieltas
H. A., Fribourc.

VINS
en gros

en di ts

et en bouteilles

L nmwm
lartiguy

•— Fendant, Dôle —
Spécialité i Clos de laTour

A VENDRE

automobile
Beat , 4 cylindres , 12-16

JIP , carrosserie, torpéd]
4 places, arrière démonta-
ble, se remplaçant par an
pont et pouvan t  porter de
5 4 CflO kg. Complétimtnt
revisée et paeas neufs.
Prix • SB 00 tr. Situerbe
occaaion. 7721

B'adrener snu«j cliitTrra
Or' 1535 N , i Orell Pussli-
Publicité, KcnebAiel,

Pensionnat & Externat
Ste-MARIE

de Martigny-lfille
Préparation aux écoles professionnelles et

industrielles et & l'Ecole normale de Sion,
aux emplois des chemins de fer , bureaux ,
banques, otc.

Rentrée des pensionnaires : -t oct»-
lare 1020.

Rentrée des externes : 5 netobr-x. 'a 8 h.
da matin. P 26852 L 7511

La vne hiù
La « Japy », machino française l'a emporté

sur toutes les machines & écrire américaines ot
allemandes au concours récent do Bâle ct
coûte 120 fr. de moins. Renseignements aux
ûèpOts ûo l'Agence « Valesîa. » : Sicno :
Librairie Walther-Amacker ; Sion : Papeterie
Imhof ;- Martigny : AH. Veuthey, négociant ;
Monthey : Pharmacie de l'Avenue. Machines à
l'essai sans engagement.

Locations : 20 à 30 fr. par mois ; rub'ana
bicolores : 43 fr. ia douzaine On fournit toutes
les marques.

Neuves mcillour marché : SmitH Simplex :
725 fr. ; Smith Premier reconstruite par la fa-
briquo : 750 fr. (garantie). Erika, bureau ct
voyages : 425 fr., solide.

Occasions : Remington et SmitH Premier :
600 ; plusieurs Yost, à 550 et 500; Af»j7non
(occasion), à 150 (suffit pour potit commerce).
Meubles de binéau. 7419

Contre les tmparet<éa de la y e un, eevlmas,
ainsi qoe contre les pelllenltMi dea ehevenx
et d* la barbe- le meilleur remède est l'emploi
régulier dn véritable

Savon aa goudron et aa soufre |
BERGMANN !

réputé depuis 30 ans. Eo achetant , bien faire
attention an nom P 2466 Z 6941

B ergmann
si l'on tient à avoir ce savon médical, recom-
mandé par les médecins. Le moreean, Fr. 1.00.

Pensionnat catholique
de jeunes demoiselles

U1LLA miRAmOIITE, montreUM (fasil)
Magnifique situation. Confort moderne. Vie
de famille. Cours de langnes vivantes et
d'économie domestique. Arts d'agrément.
Excursions. On prend aussi des dames pen-
s ionnai res . Pour le prospectus, s'adresser b

P2835 M 7841 La Directrice.

OOOOOO0O800OOO0OO

8 

DAME demande 9

reprise d'un commerce Q
Q ou éventuellement une place de Q

g GÉRANTE g
O

tout en y élant intéressée. — S'adresser M
._ sou s P 7291P à Publicitas S. A., Fribourg, Jf

O0O00OOO8OQOOOO0O

01 DEMANDE
Une société coopérative do Fribourg enga-

gerait. pouT fin oetohio
1. Un boulanger connaissant ' à' fond son

métier.
2. Uno vendeuse exp érimentée dans lo com-

merce épicerie-mercerie, ct connaissant parfai-
tement les deux langues.

Adresser offres et prétentions & Publicitas
S. A., sons P1369 F. 71)1-1

Atelier de serrurerie
CRIBLET

Ernest 8CHWAB
Travaux en bâtiments tt répara lions

en tous genres
Soudure autogène

Serrure spéciale (brevet déposé)
TRAVAIL PROMPT ET SOICNE

Se recommande. P 7174 P 7451

VENTE
par adjudication volontaire
i.c mercredi 8 septembre 1080, de*

S heares de l'après-nildl, dan* une MkUe
partlcallère de l'auberge communale,
les Hoirs de fen Jean-Sltnéon GB088-
RIEDEB, d I.oYon», exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques volontaires, les
immeubles qn 'ils possèdent au territoire des
communes d'Onnens et Lovens, divisés d'abord
en 3 lots, dont l'un d'une contenance d'environ
49 poses en un seul mas et ensuite la masse des
des 3 lots réunis, d une contenance totale d'en-
viron 62 posus et comprenant : habitation avec
cave, assots, grange, écurie, remise, hangar,
2 fosses à purin d'nne capacité totale de 150,000
litres, prés et champs, terre de première qualité,
avec un beau verger d'arbres fruitiers de toute
variété. 7535

II est rappelé aux visiteurs qu 'ils auront à
se conformer aux prescriptions sanitaires
concernant la fièvre aphteuse.

Les conditions sont «reposé» ohos M. Blanc ,
notaire, <\ Fribourg.,,...,,. ... ., - ,,,- ... .




