
Nouvelles du jo ur
Les opérations militaires en recrudes-

cence en Pologne*
Le conflit social italien s'achemine vers

une solution.
iLes bulletins dc guerre de l'armée sovié-

tistc ct ceux de l'état-major polonais fonl
comprendre que fcs deus parlis luttent avec
des chances encore indécises dans la région
dc Lemberg. Trotzky et Lénine reconnais-
sent qu'ils ont couru une aventure en obli-
geant Budienny à se jeter contre les Polo-
nais. Ils concentrent aujourd'hui de grosses
foiçcs d'infanterie pour une action de déga-
gement, ct ils font procéder à une contre-
effensivo dans les régions du Boug et de
Znmosc. Jusqu'ici , les Polonais résistent
bien, mais leurs eifforts pour libérer la
Galicie et protéger défini tivement Lemberg
se trouvent momentanément mis à une dure
épreuve.

* •
L'essai de communisme dans les usines

italiennes finira probablement par une con-
cession aux ouvriers, c'est-à-dire par une
augmentation de salaire, moyennant quoi
ils laisseront de nouveau les patrons diriger
leurs entreprises.

On se souvient de la façon dont cc mou-
vement a commencé. Quelques industriels
refusaient de nouvelles augmentations de
paye et, à une menace de grève, ils répon-
dirent par un lock-out, c'est-à-dire en con-
gédiant leurs ouvriers. Au moment où les
portes des usines allaient se fermer devant
Jes travailleurs, ceux-ci se rassemblèrent
avec une discipline exemplaire et déclarè-
rent à la direction que, étant les maitres, ils
entendaient continuer leur travail. Les direc-
teurs et les ingénieurs ne purent que céder
à la force, et les ouvriers restèrent en pos-
session des ateliers, y travaillant avec unc
ardeur inconnue, au point que, aux usines
d'automobiles Fiat, à Turin, ils terminèrent
34 automobiles en cinq jours. Lc mouvement
s'étendit aux vilfes les plus industrielles de
la Péninsule, comme toutes les manifesta-
tions italiennes, qui font toujours traînée
dc poudre.

On reproche & M. Giolitti de ne rien faire
conlre ces communistes. Le Corriere 'deUa
Sera lc prend vivement à' partie ct demande
ce qu 'est un gouvernement de son espèce
danâ lés conjonctures que l'Italie traverse.
Mais que pourrait faire le pouvoir? Sans
doule, mettre cn avant la troupe ; mais
scrait-i! partout obéi cl peut-on êlre certain
qu'un certain nombre de soldais ne feraient
pas cause commune avec les ouvriers des
usines? La manière forle aurait de plus ce
grand danger de faire verser du sang et , par
conséquent, ¦ !dc prolonger et d'irriter une
silualion qui peut-êlre se. liquidera d elle-
même, ainsi qu'il advient le plus souvent en
Italie. M. Giolitti , très officieusement, négo-
cie avoc le monde ouvrier, et, quand il saura
à quel point les travailleurs, arrêteront leurs
exigences en matière de salaire, il imposera
unc élévation de pave aux industriels.

* *
DimaiwJic, M. U'-Annunzïo Inaugurera, ai

Fiume, le nouvel Etat qu'il'a amnoncé : la
Régence italienne du Carnaro, qui compren-
dra la ville de Fiuroe avec son port , les îles
dont la population votera le rattachement
au nouvel Etat cl les communautés qui
feront sincèrement acte d'adhésion à la cons-
titution , du Carnaro et . qu'on jugera bon
d'accueillir. Cette constitution est l'œuvre
d'un ' poète et elle ne sera probahlemenl
[jamais appliquée, tant elle contient de fan-
taisies politiques.

On se tromperait si l'on pensai! que d'An-
nunzio a voulu créer par là une république
indépendante de l'Italie, tout en affirmatif
la nationalité italienne do ses citoyens. Le
nouvel ortlre de choses qu'il veut insliluer
à Fiume n'est qu'une étape vers le rattache-
ment de cette terre à l'Ilalie et peut-être le
moyen choisi par le poète pour se tirer du
mauvais pas qu'il a fait en commençant sa
foll e expedifi'on.

* *
Une dépêche, peu clairement rédigée ,

ilisail , ces jours derniers, qu'un chargcmonl

de mardiandiscs évalué â plusieurs dizaines
de millions était arrivé à Fiume. Le char-
gement élait dirigé sur l'Amérique, mais, à
Catane, en Sicile, quelques officiers de
Fiume avaient réussi à faire changer de
destination au vapeur ct l'avaient 'fail ache-
miner vers Fiume

11 s'agit d'un acte de piraterie bien carac-
térisé, digne des traditions des anciens cor-
saires.

Le vapeur en queslion, le Cogni, appartient
ù une compagnie maritime de Gênes ct il
avait pour destination Buenos-Ayres. Il
avait ube cargaison de marchandises ita-
liennes : autos, avions, moteurs et pneus,
et de marchandises suisses, notamment de
la soie,.des montres, des produits chimiques,
etc. Est lout , il y  avait bien pour 40,000 mil-
lions de lires de marchandises.

En mer, après Catane, où le vapeur avait
embarqué, sept « arditi » (volontaires de
d'Annunzio), qui étaient cachés dans l'entre-
pont , surgirent ct arrêtèrent l'officier de ser-
vice et le télégraphiste. Les appareils radio-
télégraphiques détruits, ces officiers forcèrent
le capitaine, en le menaçant avec' leurs revol-
vers, à faire roule vers Fiume. A l'arrivée a
Fiume, d'Annunzio fit occuper le bateau
par sa garde.
' iÀ> Corriere délia Sera est persuadé que
d'Annunzio n'osera pas confisquer le vapeur
et feon chargement, mafgré sa siluation
financière très difficile, sachant qu'il en
résulterait un conflit international avec la
Suisse.

* * •
M. Daniels, secrétaire d'Etat à la marine

des Etats-Unis, a prononcé un discours, a
Charleston, à l'cocasicai du 3mB anniversaire
du commencement de la construction dc
grog navires de guerre. Il a déclaré que lés
retaids apportés ù la ratification du traité
de Versailles avaient empêché que l'on mît
fin â l'accroissement des flottes. Les retards
auxquels M. iDanicTs tf fait allusion n'onl
cependant pas empêché l'Italie , la France
et l'Angleterre de réduire leurs armements
navals au strict nécessaire. Quoi qu'il en
Soit, les Etats-Unis augmentent leur flotle
de guerre, qui aura bientôt la suprématie
dans le monde entier ; ils construisent d'énor-
mes docks cl ont , en chanlicr, 18 dread-
ttoughls et unc douzaine d'autres puissants
navires, sans compter des vaisseaux légers
de tous les types.

A quoi songent les Américains ? A leur
lutte future protabîe contre îe Japon.

•V
On mande de Jérusalem que sir Herbert

Samuel, le haut commissaire britannique
pour la Palestine, a fait récemment une
tournée aux confins du pays. Il s'est rencon-
Iré , cn plusieurs endroits, avec des scheiks
arabes, et il s'est- longuement entretenu avec
eux. Auparavantticjà, divers ¦scheiks s'étaient
adressés au commissaire pour lui demander
que l'administration britannique fût  étendue
aux territoires situés à l'est du Jourdain,
qui sont compris dans la zone d'influence
de l'Angleterre. C'est cette question qui a fait
l'objet des conversations avec les scheiks ara-
bes, à qui sir Herbert Samuel a promis
qu'une administration séparée serait créée
pour aider aux Bédouins à se gouverner eux-
mêmes. On établirait en même temps le prin-
cipe du libre échange enlre la Palestine et
les territoires bédouins. Cette solution a sem-
blé satisfaire les scheiks, qui ont réservé l'ac-
cueil le plus cordial au haut commissaire
et à sa suite : les Arabes ont le culte de la
force.

Le traité militaire franco-belge
Bruxelles, 8 septembre.

(Havas.) — La Dernière Heure dit que le
général ilaglinse, chef d'état-major de l'armée
belge, a rencontré lundi lo maréchal Foch avec
qui

^ 
il s'est mis d'accord sur certaines modifi-

cations â apporter au rapport technique primi

tivement arrêté, concernant Io traité militaire , l'Etat noo seulement n'ont rfcts ce caradtro
franco-Mge.

On peut considérer Taccord comme définiti-
vement établi ; Jes lettres entre fes deux gou-
vernements seront échangées cette semaine. La
France, par l'intermédiaire du maréchal Foch,
a admis certaines observations que le gouver-
nement belge avait suggérées. Jeudi, le cabinet
sera saisi du texte définitif arrêté entre lea
deux pays.

La Dernière Heure ajoute que le général
Maglinse est arrivé mardi à Bruxelles ; il a étô
reçu par lc ministre de la Défense nationale à
qui il a annoncé l'accord intervenu. Le ministre
a vivement félicité 10 général Maglinso ponr
le zèle qu'il a déployé dans ces négociations.

LA FRANCE EN PAIX
Paris, G septembre.

dJa Fttixtc baveuse, en ce mom&mt, une pé-
riode de callme et •de paix inférieure teffic qu ele
ntn a point ccraiu ddpuls Vmglon-çe. 1> n'est
çtus qiK^an de celte Irop famWse « vague dc
paresse • que dénonçait, è'arn elensi«r, presque
à parciSc «"jpoque, Cun des ministres au pouvoir.
On travaille et te bDan financier de la notion
s'est (̂ OTisà-t-isSilemént amélioré. Dç oiois cn
•mois, s'attroît te dhïlfre (Ses exportations.

ill n'esrl pas jusqu'aux mi-Jeux socialistes où ne
Se fus*!-» jour des . idées rfas sair_«s ct pfcs
Vonifoiuves au sens des itaEifés. Da scission tend
ià se faire da .plus en f&is nèfle «nfcne les extni-
mistos et té» fîArtcnfti jCus mot-Sérfes de ia Con-
'iWiii-ation ^âr.'i'rai'c du traraàL Après Mentieàm,
"c'«Nt Joviaux qui iréjpWKe île beVlchévi.*nc. Les
Vtleents congrès de rilvcsnœdts oot éoé, à ca point
"etc vue, sigiiMjtatïs.
* Ces KistûSats fieitrcSM. «onl dus, pour atte part,
ïm cabinet arn.eraiclcD.ct à M . aKÏJcrsirtd lui-
liïêroe. De même qu'on sait gré au pnésident du
S_xi.0-i.V-t de tra fermeté de sa politique extérieure.
on hii es* rAoniOTfSaxit dc son rtteent voyait
niant* ies atôgianis «Jévsstées et dc la vofcnté
V/uVri a .aistÉlesfée-de.&itïlKY Ions ses soins à
î œuvre de }ar.r rattstiuinioa. Si M. Desteba."̂ ?'
doit quitter l'HIyîléc, f :  'n 'eat pas demlcux que
Vopir.ion verrait avtc gitaile t̂isfaïiion M.
"M-Cta-ard recueili-ii- an sutjcession. La ChaCTihre,
'dans soi» ensOu.b'e, a^cucMcnrit avœ enthou-
siasme sa candidature, si 3es circonstances l'amc-
lurént ii 3a poser, (S ie Sénat ne la ccciihattrait
pss.
• Kn d'autres titrtjts, le «wçûamnenl éventuel
«S'il présicfcnt de ta Rî rMique aura;! entraîné
«pitOpie agitation. <!u moins au scki cfcts partis
'pedMiqucs. Ea ce moincnH, quaxÀi on envisage c
proaYtme, c'est aivcio une jianfaitc S-yéaft.. On
sait, daaïi le [«idj'lc, qu'il jifeanc toujours un
<l^. »c Mir lYl:il t l -  su r.:,.1 r!.- M. il-r-èe '.ie.y.i *, : m
n Hfrorc ipas que sa ma _!Q|(ï.ic a servi <!e prétexte
à des <?3Bi!f;>sg(Ks <pn IK lurent p e a  }<_ujou«is di -
gnes. dl que !e parti fadicaJ aurait .-«isi voiton-
ti«rs cette occasion pour pousser -à l'HIVs-ée l'un
îles siens, M. Bourgirois, par ex<nnpV» ; maà on
ne s'émeut qi»e naûiiocrwHent de cette situation
rt .'on attenld, uvos ^latieiïce, les éMénsaoents.
Ju.*ji)Vi te renlréie «les Cl»an»l>rcs, il est à prévoir.
<pie l'eut ne boisera guère.
' C'eat la proiihaànc l^êgi^teturc qui permettra à
la Ctuicribre da dnrsocr toute si mesure. Au cours
«les dcin;»iiiri mois, ia is'«st 'fait, al» pEfais-Bour-
"lion, un «i?sez curicus trahis de hi5s«i«eiit . Un
rîi'pirié Sort avisé. £\l, Cokral, qui reprfoente le
Ci'f.ïirUtmeni de ^cin^-et-Oisc et a/piioiitient aux
:n>i*ieia imodérlés. coirskléTaslt anfine, a<éocim-
«ncirt, dans une série d'artàflOs qu'a pultàiés le
loiirnat des Débats, que le cîassttmient .fetud des
Ipiartïs correiportf prt1,. cn socrene, à lVtat i<ëel
das qpicions «t «les ê vits. Da^urèa iui, îa pré-
sente ijHvision des groupes serait un peu factice
W Ces <Wput«5 «e mctitrcraient peu assidus aux
iftnïioos provoquvcj pair Brans présidents et
ileurs étate^major. Cette coi nion nous a oté con-
*ii:i:iird .par di-rcM '(«rfctntntaire*; (pie nous
avons eu "•oCOTsian d'iriherroger. La Clrambrc
se (Mile de quôcampie, paalmi ceux: que M. Mil-
llcrarld apsKilait uni jour , à la trihume, « Vs per-
soniiagos coosuiaires > , voudrait {"endofctriner.
Elle demeure rétive, en s_a imajoriié, A tout ce
igui rcslsdmtBcraJI par trop à certaines fâoheuses
pratiques d'avaril-guerrc.

iEnl tout cas. ce qu'on attend d'ele, avant
ltout«a c3ios«i9, c'est qu'efBe se roertite, en tdœps
ititi'ie, à 'l'exeaaen du Inidget de 1921 Ct qu'cSlc
Bn rCoherdlic sagement IViqutlcbrc. Rt est gran'd
(•enipts qu'on sorte *-> iVjgime des douzièiuws
'[irovisdiras et qu'an arrive à un leompllflt arssai-
•mssomient de la situation fmaacUïc.
¦ Rfoiins d'agiitation socia'c et riSus de stahitité
politique, .voiïiï co qui scimiblk. actucSiet-nent
Iro^uis, pour le moSnenil, en Frawce, quand à
•l'état ij;lS5ricur. .VVsl-cc qw1mc trêve que favo-
Iriso .la çérioide fîtes vaicances? BstJce un pis
ilécîstf ilana la voie medieur*. de toun Vr-'
Hpaisditiienits. un rcitouir à i"OT"dre, h Ja «arcoride,
.'.1 J 'riSfort coirtnu-ii jukScieulsdineW pewirsuiw '1
Ce quil y a de certain. <cest qvt. ceibi ne res-
•sratlhte ni à la Sâ ssihsde qui subit la \-irtoire
W au maBaise économique qu'on ai flprowié à
Ta m_an>e époKjiiie.
! P.v oiMrurs, -(es raiffliorlA entro VEgilisc rt

tle tension qu'on toolr a connu, mai* encore
•s'orientent dc niieux en mieux vera la cordia-
Cité. L'opim'on reste Ê«voral£e â Ja w_prss« des
TeûaticBis av<te te Saint-Siège. Les miSeux ami-
'..-.1 .'v-:.-n u i  qui avaient esW*npté kka man-ifesla-
Itions contre oette nprisc, de "a piart des con-
i.ei's g&Xkaai., dont la session vient de se tenir,
ùuronl vu ieunî espérances frustrées. Cù et là ,
•m&ne 'dims rattrSmtioo des bienis dïy.ise, on
•Chardlie des solutions ttiùaLCcs. De cardinat-
•zjVByerèqce de ïlouen va -renSrŒ- dams le pajaû
•dont ?a Séparation avait dhasgé soi» prôléces-
>>eur. La ciunitâpalilié d'Aire-sur-l'Atiour, à qui
avaient été IdâroBoB tes biVttneuts dc lévêdié cl
du pelit séminaire, 3es a ouerrts <pai un vote
•umoime à '."Evêque. UEv9dhé d'Oran détourne
'à «a dssi'àiaiiatt normafe, et ic consei! gétu-nxl
du Mchtiîhan a autorisé une moe en vente i!U
ijvelit sô-iiicaire de Sainte-iAinBe d'Auray, ce qui
pcpmeltra â l Evcque de Vannes de le récupérer.

Ce Sont li <!»s faits V»îaux, auxq'Ĵ V; s'en peu-
Vent encore ojpposrr d'autres. Lc canXc»?! «Jt
L>'cn a dû itever une jwok^ation contre {'usage
qu 'on veut faire des biens de la Alense afchi-
ôjâscajiyje, et tTautres é-.'&pies n 'oit 'pas obtenu
¦satUrcictioo sur ides questions anategues.
' .11 resle que noms n'en soÉrtnes ï*-ns, qOand
înane, à la situation d'aî rjt guerre et que. ji
ks maU«*:reuses corodéquenees t.*e la Coi d>"
s-'-paiation ce sont (pas Voûtes anipèchiées. ban
bombro gui auraient pu se froduire cl s;
vraient certainesnfent çTotSuftes, «n d'autres
tetrips. ne se produisent pa». If y a un mouve-
nttnS. de Ba part dos autorités Jocslos, en faveur
d'un règlement omialve des anciens différend.*.
H «l'est pa* ^éiKa-rf. mais i! cx&Ke et 3 est
S/ricKii, puw*pi'ï se traduit xlans lo* faits.
' C'est à îa sages_.se et à la modesetion ipcTi-
ttjue à: VEpzJx&,tA *fuc ies caflicf.iqiK^ de
'Fcastx sort rd.ierteti-des de cru résuSlats. Vis soerf
ausbi'le fruit de ce tpie &e scntinsint pufclic
sen; devoir au clcrcé, dont l'attitude d'anrês
(Mlti notairnniem dai» to» iégions dfecmMécB.
lui a fait acqwtir-lr nne vraie pdprfarité.; l^s
liabilasrts do c<s règiocs Iti3_lliearei;s'c3. nn ,pTê-
tre-d'.teiiCTJs ¦JJOJSJ- Jç i&ai'tl r«V<«r»»enl, jairnl
grand ?r!é il leurs prêtres d'êlre rentrés 3cs pre-
miers et de se c.\'îen_ser .poi» eux sans caaïplcr.

IJa mort inopinée du car.lir.al Amette vienl
de donner à ce scntiii*ent piABâc l 'occasion de
s'csJprimcr â 'cc une. force sièçuf-ière. Ttxte ia
presse, sîtfe distiaWton d'opinion rt à de très
raijes excqytioms ipriK '.vi a rcrJdu un bcnztffige
écfatMit. ESlc a <^3éSslé en 5ui Hiccranc d'Eglise
ù -Ja rayoïaraiMc pieté et au ĵrand zèle rt .
comme se sonl exprimés de nombreux journa-
fcutes, t Se grar-Id 1-wtiiçaJs > ct rc « graml
citoyen. >. Projue tous les pensoemages pefi-
liques ma«quai»ls tse «ont fait in*r_re à iltôte]
pacitraiBer du cuoicEnal et ïa* lis*c\> qui reenefl-
t"?nt ces coiikidéauiJcs sont couvoites d'JCusircs
siglnaîurcs, pawni tcsqueCkis ceiles de M. Dĉ -
rfiawl itfe Bi. MaJe-racid, Ide M. Stog, de
IM, Briand et de bien d^ufres.

(Le dandinai Amette a vraiment personnif-ié,
durant ces Oermèréis ann&s. Je casfcho'ïfcidsnc
fronçais, aux \-eux de Vi foute, tant 5«ar «ea
vertus priiiécs, au prelmier rang desquelles 9
fiiiK placer C* »'{« des îïnies, -. kt bienixiiliarjce
irt ta Wtarrté, <pic par son riïîe puliSc, enri .
pour être eiciheuné ^xflontairelirtent discreit, n'en
l'ut ipos moJOj au<isi oSficacc sur *e gouv-airc-
¦nent taie sur l'dpiraan effieumÈnw. t Devant &a
lTpou3"ilc a-t-on pUb fire dans îe lournal des
ÏOi-l>aJs, viennent pieiisomens s'indïner ù ,1a
fois " les digni'.airejs kle l'Eglise, les pouvoirs
rniW ios do notre "pa_>-s, ia fouie des fïeMes rt
lias mEeux popuïaires. Sos «çn<ésientaintj die cc
tju '31 a aiinilé rt s*rri. >

•Sarti cr,>tiniaiie Ide coirimande cX «vête autanl
H'aiïparltiaîitVi qu 'oui en (peu* mettre à nm to!
examen, il paraît présentement raiseinnable <te
Iptietenldnc que la sianbc moralic de ta finance
S'est Ixavi.Tpuç) aniélionôc Certes, des sjtuptô-
iucK CSIdieui subsfebent, tja 'H savak puéri» ele
ni*, ne seraiî-Ce qae îe tfpCelacle ofiert cet
élé tf**r teiile ou teffle dc nos ptages mondaines ;
Invaia Ta part faite, langetoent , aux justes cri-
itKfuct-i, Kl Teste un état gûitéroa qu 'on \tc\K con-
isidérOr courtine beaucoup phis .satirfaisant ejue
iccrui d'outrofors et dont ic faut >enrefpstrer av«
'joie qu'iï existe, car il permet de utie-ux augu
•mr Ide l'avenir. '• E_ R.

Les étrangers an travail forcé
en Russie

iLi? 'journal oflficicl ides Soviets à Moscou pu-
liJie Ce texte d'urne ordonnante du conumissariat
Ues alffaires étrangères, d'apris iaque.Po les
ressortissants étrangers cn séjour SOT le terri-
loinc de la JWjpublique russe des Soviels seront
astreints au service civil. KJOS ^frangera «5 se-
ronl pas eonçtoyés dans eles travaux U'un carac-
tère nniiVitaire ; on.iTera appel t\ Oeur travaii pour
des besognes Id'ordne intérieur, par exemple
t entretien kles rues. Tout comme Jes citoyens
rttsses, usa ressortissante étrangers seronl
tenus de idéç>e>ser leuins passioporls. contre
lesquels ils recevront unc carte dirâpie dc tra-
i\«in_eu:rs. v*rlc qui ffcitr iperanrttr.i «le ïKirliciper
«ux répartitions (les WVPI\S. -

Les affaires de Pologne
Bulletins polonais

Varsooie, 7 septembre.
(Havas .) — Communiqué de¦ J 'état-emajor :
Nos détadlierocnts continuent à repo«ssi>r

avec succès «ies attaques des «roupes IHnansen-
nes. L'ne cdn»pagmc ele reconnaissanice des trou-
pes lituaniennes. <_omp!ant deux officiers et
deux œnls ciu'traïGîUses,. epri avait tenté tie
pénétrer dans nos arrières, a été capturée. 1*
long du Bone. des artiocs d^artiUerie. de pa-
trouilles ct d; reconnaissances sesnt ien cours.
L'artion d'hier a amené la prise de Hrubiesro-w,
défendue avec acbaTr-tcnent par t'ennemi.

En Galice, ienverec. renforcé par de nou-
vrtî»s troupes, a rôpétê, Jç 5 sqptcorfire; SPS

attaquws «tir Ms persitiews, tentant obstinftrént
eie nous repousser de la iipoe du Boug sur la
(itnlaHpa. Des luttes acharnées se sont engagées
sous Bii5k et Kririlrimcjje. Nos «SétadKmcnts,
ptissrnt ensuit:- il Ss conlre-attaejue,' ont infligé
«¦«• grande» ncrt--~, à {'ennemi ; ou wd, Ca sil«ia-
tion est Sîins el::m"tur;iTt.

I arsovie, 7 septembre.
(Ilavas.) — Au su<i de Bialystok, des combals

nvcfc sitecis allcrrajïs sont en <»urs. Dans Ta
régitn <!e Bojatir.v, nos troupes, après avoir
I<ercé éc fronl ennars. ont occupé pftusiciiars Bo-
cçfStés. Elfes ont hit des prisonniers el pris
4 casons.

Dans le sacteur ele Crimée, nos troupes onl
Tefoulé t'esir-scnï «pii avait pris C'offlensive. L'en-
iweni a subi de lourdes pertes ; nous avons
«litérkr-é trois taiïis. dont . deux sont tcunlbés
entre mos mains.

Pologne et Ukraine
Varsooie, 7 septembre.

re-t 'ioura a adresisé au rfief de if'Elat rt
généralissime Pfsudsiei un téâêgnacnmè de ftîi-
citatioiis à rexSrasion eîes briTTaots succès d«*s
froupes polonaises <piï ont inflige, au seuil «le
Varsovie, coe «recrpK-le «iôfaite aur bo&jbés'is-
tcs. iL'arniéc ukrainienne salue S'acimée polo-
naise triomptrant de l'ennemi occnmun et «K-
ei'arc qu 'cîfe -combattra ù ses cfltés jiMquTi ta
victoire sur l^nvaWsseur et 3e etestnreleur . «le
Ca liberté des pcupCes. iLes succès des troupes
potooaises, HécCare .'c fé_egraiirtme eiu dhet de
l'Ukraine, contribuent à la [ibéralion «Je la na-
tkrri u'k'raioicmw.

Lituaniens et Polonais •
Vorjonie , 7 septembre.

llluvas.) — Le gou-vemetnen!, dan* cm tîé-
r,>C"cftc aelrcsséc au secrétaire de Ca ligue «les
nations, expose «jue, au manient elc ta Tctraïte
I>o)onaise, te gouraraemenf lituanien airicrisa
les ÎKJÎcliévJstcs à passer sur son terrritoirc tei à
y or^a«)iscr une Ibase militaire, rentrant ainsi
5a neutralité qu 'il devait cibscrver.

lï ajoute quie, après ta retraite «les troupes
polonaises, Jes lituaniens oceaipèrenl Jes ter-
ritoires attr2jués. le 8 »Iéccnnl»ne 1919, par «e
Conseil suprême ù la l'efogne, qnoO>cstant les
perpulaticms fidiiles ù ta Pcfeigne. 10 pourvoit
cn efisant epiê  ensuite, ta Lituanie (îl con-
naître ti la -Poéogiw quelle oc «reconnaissait
pas les (frontières fixé-os auparavant ert quVSe
«lemande le retrait des iPcConais au dc6à de ta
Digne de Grsljerw.

Londres, S septembre.
(Havas.) — Un raeHoté-Jé^raniinc «Ymmand

dit «iue. d'après «ie-s oexuveïes orisinaire*; «le
\ arsovie. ae gous'er-tirenent polonais a adresso
aa gotn-ernesnienl lituanien uo ultimatum <bns
fieepiol il exige le retrait des troupes lituaniennes
ries territoires qui ont été reconnus par lo con-
seil sujx'ricur cohume appartenant à fax  Poiogne1.

Dams ie «as où Ce gewivernecncnt lituanien
ji'occeptcroit pas ces conditions, le gejuvenr?-
mient polonais sc considérerait en étal dc
mierre â xic lui.

Les nég-ociations russo-polonaises

l'eiraowc, 7 teptembre.
lia Aïlégation pcîonaise partira ponr Riga ,

«k-main, jerueii. On envisage avec optimisme les
T<_suiltats prcfliabStis des pourparlers , cîiacun det
deux Etats étant disposé à «oaipter »e principe
de Ca non-intervention Uans tes affaires inté-
rieures dc l'autre. 'Les deux Etats auront éça-
tutncnt â reconnaître Tineiépcndaece dï
l'Ukraine. Les «juesiions des (rontiéres ne «fe-
vraient pas stiulever «le Bonguc» discussions»
%-u ta note des soviets 'du 28 [janvier «Jemier et
tes assurances des délégués russes à îa confé-
rence de Minsk. Cependant , oette situation
ïavoraWc se «^mifCique dangcrciïseinenl par
l'attitude do il Ijluanie, dont ffusicurs «Kvi-
taons, appujves par SI2 d 13 divisions fcoSAé-
•«tstes, ont »ttaquè Èrusquemcnl Ce front po3o-
-nais. Cette agression est d'antant unoins jus-
tSTnable epi"«B«t s'e?st produite imanédiatement
après *a réception Ô Varsovie d'une connaïu-
nication provenant «fe iKowno el annonçant
l'arrrnêe imminente «lans la capitaCe de fa
PcCogne dXinc dâiligation oSfieàe-lle îituanienne
«ihnrgée 'd'étaKir <>s re4alioms nmicalm entre
les dou* pays.



Le parti républicain des Etats-Unis
New-York, 8 septembre.

L'ancien ministre de la guerre, M. George
Wikkorsaml, a prononcé un grand discours on
laveur do la candidature Harding ù la prèsi-
«lencc. il. IVikkorsand a en même temps sou-
ligné que le triomphe du parti républicain de-
vait avoir pour «rffet d'améliorer lo preigrarotne
d« la Société dw natieais. 11 a déclaré que ce
parti est convaincu dc la nécessité d'une So
ciété des nations ct que Harding comme pré-
eident des Etats-Unis fera tout son passible
pour s'entendro avec les grandes puissances
européennes afin que la Société des nationj
fasse droit aux réserves américaines. Mais il
serait prématuré de vouloir dcduiie de ce revi-
rement d'opinion au sein du parti républicain
que l'Amérique, quelle que soit, l'issue dc
l'élection présidentielle, entrera dans la Société
des nations.

Une condition de M. Lloyd George
Londres, 7 septembre.

On mando de Viège au Daily News que
31. Lloyd George aurait déclaré qu'il serait
disposé à ordonner la libération du lord-
maire do Cork si les sinn-feiners promettaient
de ne plus assassiner dorénavant des agents
do police ien Irlande. Si cette promesse devait
être donnée, non seulement le lord-maire, mais
encore onze autre prisonniers qui font la
grève dc li-faim ee\raient-remis ;cu liberté:

Campagne américaine
New-York, S septembre.

Uno granilo campagne anti prohibitionuists
(contre ks partisans de l'interdiction de l'al-
cool), s'étendant A tous les Etats-Unis, s'est
ouverte,.hier mardi. Lo nombre des personnes
y prenant 'part augmente chaque semaine en
moyenne de 1200.

Servioe aérien
New-York, 8 septembre.

Lo service postal aérien transcontinental
entre New-York et San Francisco a été ouvert
hier mardi.

Une grande parole de JC. Millerand
!l)iï discenirs dB M. Millerand, dimanche il

Aleaux, pour céléhrer l'anniversaire de ila ba-
taille «ie Sa Marne ;

Auguste Comte a dit un jour que « l'huma-
nité se œmpcise cft tout temps «le plus dc morts
que de virants ». Comment, aujourd'hui, ne
pas recorniâi-Te la vérité profonde de cette
parole "? Le conseil que cette présence nous
donne, nous 3c «xHinaissons, c'est de rester unis
pour vivre, comiuie ijs «e furent pour mourir.

Les congrès catholiques
dans l'ex « Irredenta »

Milan, 7 septembre.
IM Tnente ^viennent' «le siéger ks congrès géné-

raux de Sm Fédération universitaire catholique
ilakienne (F. U. C. I.) et de l'Associa li «m natio-
nale des instituteurs caliioffiqucs t Nicolo Tom-
imasco », dont ia seclion de ia région trentinc
a pris le nom duplûlosophe < Antoine Rosminj > ,
originaire dc Rove-reto. Aux deux manifestations
a pris part J'évoque, Mgr Endrici.

Au congrès universitaire, on a discuté omp'e-
incnt «a «juostion syndicale et le mouvement
ouvrier par rapport à la jeunesse studieuse.

On a remarqué, à ïinaïuguratioiv «'.u congri-s
dc }a « Tomunaseo > , l'intervention du gouv«r-
ncur, 01. Credaro, ancien msnistee dc Fins-
<ruction pulninjuc, el l'adhésion du ministre
actuel, M. Croca
. tVn «St que l'annexion définitive de la Vénétie

Tre-nline ci de la Vénétie Julienne au royaume
d'Italie stara proclamée le 20 septembre, 'jubile
«le ltomc «apjtàte.

Un attentat au Japon
Tokio, 7 septembre.

Le sous-secrétaire d'Etat Faido a. été griève-
ment blessé, lundi, d'un coup do Ieu. L'auicui
«lu l'attentat avait intenté un procès ù l'Etal
japonais et considérait le sous-secrétaire "d'Etal
comme responsable de la lenteur avec tequel
il était conduit.

Le Slesvig du nord
Copenhague, 7 septembre.

(Wolff-) — Les résultats provisoires de h
votation populaire sur lo projet ele loi portani
rattachement «les provinces du Slesvig septen-
trional au Danemark donnent 1360,964 voix
pour et .19,720 ceuitrc. Le 45 %. .prévu par fa
constitution est ainsi obtenu.

L'Allemagne et la Haute-Silésie
Berlin, S septembre.

(Wolff.) — Le cliaucelier du Hci.çh a adressé
au plénipotentiaire allemand pour le dislricl
plébiscitaire do la Hnutc-Silésie, le 'prince
Hatzfeld, une communication suivant laquelle
le cabinet du Reich et le cabinet prussien ont
discuté liicr, 'dans "nne sfcance seorôtt>, des
moyens de conjuror les dangers imminents en
Ilaute-Sjlfeie, Lea gouvernements ont décidé
d'employer tous les moyens qui sont ;V leur
disposition pour aider la population de Haute-
Stfésie «lavi?, =a ivrtVÈ justilièe, éi ont mis k sa
disposition une eonwne de 10 millions de marcs
destinés à soulager k-s malheureux ot les vic-
times.

Enver pacha
au service des bolchévistes

Londres, 8 septembre.
(Ilavas.) — Un radio allemand du Ô sep-

tembre à 15 heures dit :
Lts nouvelles reçues de Moscou annoncent

que sur la demande dc Lénine et de Trotzk y-,
Enver pacha a été nommé commandant cn chef

des forces bolchévistes qui s'avancent vors les eteux camarades, a aiiiilié iSJmaPche soi-r un
Ittdcs. Lcs troupe;» Uokliov'istw du Caucase, de prêtre eta retf ip*S de drinn<T.-soni «totii. H-c prêtre
l'e'rse, d'Afghanistan et du Turkestan ont été esl «'ex-aumônk*' de la «Kvisioii d 'infaulcrie ; jl
placées sous scs ordres. Enver pacha a pris est «-llieyalïvr «le la îiitfian dftomrcur, ttocoré «le
son quartier général à Sniotaiak. Lt» TOilieiut
«liplomatiquos, ajouto cc radio , estiment que
cetto manoeuvre a principalement pour but de
contraindre l'Angleterre ù faire au plus tôt la
paix avec liv Russie.

Nouvelles religieuses
Audience pontificale

Le Pape a reçu Mgr Lan , secrétaire dc la
nonciature cn .Suisse.

Dsns l'épiscopat français _ .._
Mgr Leonallre, évoque litufeirc de Sétif

(Algérie) et vicaire apostolique «lu Salyana , ' est
nommé coadjeiteur de Mgr ConibcS, ardhciOque
de Carthage (Tunisie). ;

Mgr iLemiailTe, eles Père* Blancs, csl né cn
1S64, eians îe diocèse de Ncrcrs. 11 csl vicaire
apostolique du Sahara depuis 19M.

la stnti du cardinal Ferrari
Les nou\-e!les de la «anté du cardinaS-arche

véque Ferrari sont maintenant assez bonnes. I!
peut expédier lui-même une partie de sa cor
respondance psrticuî-èrc.

Les Congrès eucharistiques en Italie
A Lodi s'est terminé, diirçuidhc, le premier

Congrès' eucharistique diocésain; ' cette belle
journée d'ailïininilioii do Ifo; avait appeie «lans
}tx petite vifle ftanbanide (25,000 habitants) une
ïoule énorme, c\a>aée ù 50,000 petsonmes.

Parmi Ves japports, a été cs.U£mement re-
marquable celui du médecin Bnizini , de Milan,
•snr < l'influence du Viati que sur les conditions
physiques et morales «los infinités t.

Le grand cortège public n'a pas élé lioubîé,
Y ont pris part huit évéquês.

Daas les Indes orientales '
La Ccmprégation de Propaganete a décidé

d'étendue la juriiSction du e&ltÇtué apostolkfuc
des liutes orienlsûes à la Birmanie entière , avec
s»*-S trois Vicariats apostoliques confiés , «relui du
nord ct celui eiu midi aux Missions élrangères
lie Paris et cel W de l'est auï Missions étrangères
de Milan, avec un *otal d'environ 10 milliems
d'habitant; , dont "5,000 catholiques.

NÉCROLOGIE

Le commuidtf-â Alteit QaUi
Le commandeur Athort Galli, elirecteiur géné-

ral «iles Galeries et eles Musées du Vatican , qui
vienl de mourir, à l'âge de 70 ans, était un
sculpteur très apprécié. PJusicurs de ses- sta-
tues seml à Sauri-i'iieffre cl «\ l'égjisc île Lalruin.
11 faisait partielle la .Commission dc la fabrique
valicanc «ies GolxCûw ol de la Commission pon-
tificale pour l'art religieux.

Le professeur Nrs
M. (Ernest Nys, professeur de droit interna-

tional Û l'université libre «le BruxcSœ, «st dé»_édé
dimaneJic. M. ErnesS N">-s était né à Courtrai,
cn ISûil , ct ii Tit st& «jluil'cs à l'univeirsilé d*
Gand H débuta élans ila magistratia'e à Anvers
el occupait, ekpuis îa ïin dc Ja guenre, ks fonc-
ions «le présidenl de Chaimbrc à la Centr d'ap-
pel dc BniKsHcs-

l^rofeseur â «'université dc Bruxelles, mem-
bre «le l'Académie royale «le Belgique, membre
dc la «.our pcjcnancnle d'arbitrage de 'La Haye,
c'est surtou* dans le domaine du elroit interna-
tional que Sf. Ernest Jfys s'aetquit, par ses tm-
vaux, une onlorité universelle. Son grand ou-
vrage en trois votumes : Le Droit international,
les principes , les théories ct les faits, constitue
un prodigieux ensemble des notions du droit et
dc .l'évolution des théories à travers ies siècles.
A côlé de cette «cuire capitale, M. Emest Nys
à consacré des études rexna_ripial_ics * «le nom-
breuses «piestions, comme colles «les droits et des
devexirs de la iwyutralité, du régime des grands
fleuves internationaux.

Il apparlenait à la gauche, cf, malhmreusc-
meni aussi, il ctaH Jumi des anarchisauts Elisée
BccJus rt Rropeniklnc. - «

ARCHÉOLOGIE

Vn cimetière gallo-romain à Uontana
En pr«-«5dant ix des fouàSes «lans u»>e forêt

i\e niôt«a du iPare, à Montana-sur-Sierrc, on
uent de mellre au jour un très beau tombeau
ce^nlenanl «loin squeûettcs très bien consem-és,
ninsi. «pi'um grand vase «lo IVpoque gollo-
ronia 'y.ie.

En suivant les environs inmiédials de ce
leanbeau , on reunariqtie - égaùcroent des lumulws
«piî font croire «pie d'autre^ tombeaux scraiient
:'i prrainlil?; - ' ¦ ••¦ - "'

€chos de partout
IN8DLTE ET SANCTION

Jnsulté .jwr un 0«!Vne soOdal, un, (prêtre fran-
çais,, «meiert cocnbottaïit, a porté Mainte au
c.qlonrt coimonandant le régiment. Il «e.ïleiman-
nlàit aucune ipunilion pour !.c cpupa!>le,.consi-
«Miant t^vve- pott«r 6a ï«jnt« ^'èirç V'ios^Hcur
d'im ann'imi cmidiallant crt ta pftij grande pu-
nition que puis»* ««courir «n vrai soldai.

ire «;oloiHi répondit qù<6_{iics jours plus tard
pïir la 3ettre suh-ante :

« J ai nilioniicur de vous romeîtlre ci-incJu»
iinc copie «te la suite à Ca «léaision parue ce
matin : jc tiens, en outre, à TOU« exprimer mon
prci'ond regret ci tes excuses de tous ècs braves
gens. dii xégsmcn.!, qui sont heureusement ik
grankte majorité. >

Suivait IVxIrail «lu raipCKirl /lu :'i lout ie régi-
int'iili :

i 'Vn «cavalier «lu ix'jg'amcnt , aceoonpagné .de

«a croix dt> guerre avec rinif cilatiomB et trois
ifois lK<^sé. Jjt nlpoii»; il 3'msuiitc, il a «kïuuiulé
«jue le couifjble ne soil pas puni , nutb te tieu-
ténant-ealieaiot ti-ent A faine savoir à c«?lui-çi
«p»"û ic cocstdbrc comme ita -voyou et vit
iàcSie. »

MOT DE LA FIN
— L'arisVociali«:. n'est p<»itl,,!mcirtç.

. — Cewlcs, non. Mais <[u '<ist-cc qui vous le
ifait «Er«i?

— C'est «vue ta -finance a sos barons et Vin.
duslrie scs «_iheMaliecs.

Confédération
Office fédéral du travail

Oi» nous écrit :
La commission du Conseil national diargée

d'exaeniner D'arrêté ifédérai portant création «te
LCttlfice fédérai! «lu. trarail sest réunie lundi
fi s*)pt«rJ)Te tx Tlhotine, sous Da présifcncc ds
M. Hartmann, «xjnscïîer nalional , <le Sofieure.
IM. Ue cooSeiMor f«3dénai iSdlnittliess assistait aux
séaimes.

Le pro(iet initial a subé queilepies nK»difie_a-
tions. La disC-inssieHi a Tei^lu , par imeai>cnt, une
Ifonme assez nfi-c. l*x epies,tion *d,\X nnaintien ou
«le Ui suppression »l«' la ctous* «l'O-igenie a-sou-
levé un lemg àSxA. M, Schulthess a plaidé
«îraCeurcuseinent en faveur de fei suppnessÉon
<!e cette lelispositiewi, prétent-dont tpxt, puisque
0>c peuple s'était prononioé en (faveur de 1 entrée
de la , Suisse dans la Société tles nations, il élail
inutile «îe ile consulter sur la citation dc l'Office
Iféefcrai «tu tranaii. Cette prexposttion a été adop-
tée par ft ixiir contre 4.

MM. Hartaiann et Bettex ont élé désignés
comme rapporteurs. G.

Une triple Initiative des QrOtléens
ILe eiomité directeur «tes se>ciéWs suisses du

Gmtïli a «Kcidè dc «smTOquer une réunion de
re.prèsentan.s des partis d'eixtnêilic-gauiche et
d'y désigner un eomelé d'initiative clwalgé de
réunir les signatures nécessaires pour demander
la révision «le Sa consttlution dans îe sens de
l'introductijHi dc l'inpôj fédiéral direct, de ia
levée du scoeS ides banquets et de l'iumiaUÊre
obligatoire en cas Je décès.

La bolcbév^ation
Les journaux sociâ isles pubtoil les condi-

tions imposées par le congrès die to 111""' Inter-
nationale, à Moscou, 6«ix partis sorialistes qui
s»i3icilent J'aeinissicm tkna cette toteumalionaCe
On a 'ira que Ces syndicats zuricois se sont àèljà
ralliés A ces conditions, ffl vaut donc ia peins
d'en reljver queSqvses unes :

Exercer une étroite surveilance sur îes -meoiv
bres, pour que l'agitation et Ea propagamle
soient réefljeniient colmoministcs ; exo'uTe S5"sté-
matiqucBnent de Qa direction «lu paTli , «le ta
prosse et .des syndicals tous les niConmisles el
les roinpiawr pnr dos «wmlmunistes com-aiiicus
et sflrs.

taire dans l'année bourgeoise une active pro-
pagande.

Organiser «lans îes campagnes une agitation
'Sy&tùnutkjuc, ta 'vicloire des eravriers urbains
étanl imposriiiSk! sans ,Vappui de'ccrlaiincs parttes
de Ca population aigricôtê. .

KkjM&aitnc sans uuerci lies socialislcs patriote*
et pacifistes, et propager ia rofariction quie, sans
la «Diutc du capitiisniie, d'autres guerres impé-
rialistes semt inié\-»tatr«S. -

¦Réaliser ie principe «fc? ocntnalisation à l'inté-
rieur du 5>arli d'après Des ràgas ide la plus ri-
goureuse disicipliniC, et bannir lous «ïjômcnts qui
île s'y Tattacbcnt que par intérêt.

IV&nldrc p;ir tems les imojx'ns Bégaux et illé-
gaux tes républiques soviétistes dans .'eur dutte
contre la réaction. - * ¦

Rcnoiiveêer t'anc^cn programme sociafiste
partout où besoin est, ct tui en substituer nn
noureau, basé sur 1« direftlires coonimunistes ;
adapter ic sysl&nO -des soviets oux conditions
SpiScfaDes du pays.

Un prSt aUemsutd i la ville de Berne
L'-Ageucc télégnapliique suisse apprend qu 'un

iiriermédiairc alïeiiiand a offert ù la ville de
Btrne un prêt de 600 millions de marcs, au nom
d'un groupe de financiers berlinois e* hambour-
geois. La niumicipialité de Berne avait d'abord
lïi'i'iilé de ne pas donner suile à celte proposi-
tion, est'wuanV que les fluctuations du change
pouvafenl taire de cette tTansaction mi danger.
Mils Tintes-méddaire a>iant renouvelé son offre,
la iiiuiniripalité déclara ne pouvoir y eloinner
Ruâfc qu 'à ita condition el'une certaine liniitatioii
îles risques résultant du marclie des charoges ct
il condilicm encore que l'affaire me constituût
pas une infraction oùx efisposilicms léigales alle-
inanetcs sur H'cxportation' dés capftaux. Or, ia
miinici palalé luernoàse recul lundi , d'Allemagne,
la iréporise télégraphique que les objeotions for-
mulées m'ont pas leur -raisem d'être. EUe ijivilo
dés lors rintCTmédiaire il Jiri soiirmettre «le.s don-
nées plus détaillées,

î>cjîi, rependiuil .'iMi nmpOrtant journal alle-
mand , lie llcrliiter Td'jèblalt, tout en ne niant
pa< les ai-antages du pirét pour les deux parties
.intéressées, élève, etu pomt de vue économique
une proteslation contre . u ri e sèmbbhle opéra-
lion , alléguant que r.tHemagnc, qui souffre e!!c-
même «le pénurie de capitaux, ne peut s'acceirder
de luxe dc disposer ainsi d'um demi-milliard en
faveur d'une seule s-ille étrainigeVc. Î e Bcrliner
Taifchfait demande tout au moins qu'une im-
poclpnte parrlie de la contre-valeur soit repré-
sentée par îles matières pnenlièires dcslinécs -X
l'éceinomie nationale nWemande. ï* ifournaii Iier-
linoiis préi'oit que 3a réaSsalion ete cette tran-

saction aurait i immédiatement des .i-éiicrcussions
fâcheuses sur le chunge alleinand, 11 ajoute que
le .gouvernement ne iuain<juera pas d'élcv«ir des
objcclions conlre l 'opération proiclée.

Les économies
la 11-rcctioii ïédiérale ek'.s U'iligrcpbes.cl lélér

piiones; a procéôé, par raison d'iixionantie, il eles
coupes soantires dons Jea «lemandes dé crédits
feuiinulcies pnr Ces arroJidissvuiw!nls pour l'amé-
Cioratiem du service téOéphcaiiquc.

AU TESSIN

On nous écrit «io Lugano, cn dato du 5 :
^Aujourd'hu i s'est teuue, à Bellinzone, la réu-

nion cahtemale do l'Union popiilairo catholique
suia-se, piôsiùèe par M, l'avocat François Anto-
gnini, conseiller national. A l'assemblée géné-
rale du snatin, avant l'ollice eolenncl îi la collé-
giale, et î» celle de l'après-midi, on a entciiâu
le rapport général et des rapports particuliers
sur la queistion scolaire, 6ur ïa presse, eur l'ac-
tion sociale, sur les Missions intérieures ,. etc
Ces rapports seront discutés dans la prochaine
assemblée des délégués.

Fanni les assistants à rassemblée de ce jour ,
on remarquait . M. lo conseiller nalional Bales-
tra, MM. Tarchini et Fagnalncnta, attcieiis coh-
çèillers nationaux et plusieurs aùiros- représen-
tants distingués do la magistrature. L'EvCqhfi
«ivait délégué Mgr Abbondio, archiprêtre de
BaU'nia.

A Yoîrice,! rfcgVisc était comble ; Torat-eur
sacré, SI. l'abbé ïîuettî , s'est inspire, dans eon
allocution, do la vie de saint Fulgeuee, patron
de la ville, dont on célébrait la fCte.

Au banquet , à l'Hôtel Métropole, ont pris
part quatro cents convives. Des toasts ont étô
portés au Pape, à la patrie, à l'Evêque. L'après-
midi, les participants ec sont rendus cn cor-
tège, drapeaux déployés, a la collégiale, poUi
ie Salùt du Très Saint Sacrement. M.

Lugano, 6 septembre.

.. ba «lire'ction ccn<rale du parti socialiste tes-
sineiis a eniregistré avec grande csatisfciclion la
décisàon de là seclion de BtùSnzone repoussant
Jia démission donnée par M. Zeli de ses fonc-
tions officie3_lcs et île priant de garder sa place
aussi bien â ù (municipalité dc Bellinzone qu 'au
Grand iCoosoil. M; ZeK, • ancien instituteur et
cberf de train retraite, «»li le maître organisateur
du parti.

L'orientation nrofessionnelle

.IJCS 24 el 25 .septembre prochain: ai*a lieu, ix
Genèvei, un coura, organisé par l'Association
suisse êtes conseils d'apprentissage, en ce»m-
nnun avec la Société d'-utilité puâHàque -et ka
offieies canleinaux d'appuenlissage ite lia Suisse
ronuuide cl italienne.

iue cours «at i'.<»tiné ix toutes ies persorraros
qui i'eKcupent ele la protecldon des appirenlis cl
elle l'orienlaticoi profcssieyiincllle. II fait suite 4
ceux qui ont eu 'iieu il Winterthour , cn 19117, «_t
à ilâle, en.lOlb:

be pnogranuiw pirévoil toute une série de
conférences sur l'apprentissage ob'iïatoire, le
p lacement des apprenliis , Ues aplitudes profos-
sioniteKes, le rôle «le ifêcoic ̂ s-à-vis des ap-
prentissages, ll'apprentissage à la campagne,
etc. La première conférence, sur l'apfircn'liwage
ob'igaAoire, fera faiV.o par M. Victor Dusaciller,
%-ice-présielenl (kt Conseil d'F.lat de Genève.

bes aulreis coriféscndcus ont t-lé désignés par-
uni les notabiliillé» du monde ele flTciïSci giJomenl
proftsisionne!,

X«s comfiôrcrices seront suiviies de visites à
IlEcole (îes arts ct métiers ou dans des ateliers
de Genève.

Ait moment où fais proUlcmes de rorienlaliioh
professionnelle et dm placement de la jeunesse
sont devenus êtes p lus wgcnls, on nie peut «pie
recommander aux autorilife scolaires ou profes-
sionn<K«s, aux écoles privées , aux patronages ,
auï drcsliUutions efniU!ité pwbKq&c, d'envoyer
des délégués ù l'intéressante (manifestalion die
Genè\-c. ,

Les programmes ct les camlos d'inscription
sont envoyés sur demande par MM. Jaccsrd ,
iiispeclèur êtes apprentissages, La Chaux-dc-
Ponds; Jaquillard, service eles apprentissages,
rv,Tan«>™e, 3©', Genève ; iPcrrel , fté partcmeiil de
!T«idiistrië ci de MgriesuHure, Lausanne.

m ' 

LA VIE ÉCONOMIQUE

Vactei laUKieâ ponr l'Allemagne
On «mande an fierfiner Lokal Anzeiger épie 3a

irvraisou «tes.5000 raeilics ù Sait aidbeléejs par
l'.Wtimagnc en Hnnériique s'alïeiotucria ces joura
procSiains. M ne msnique phis «pie ta- «lécision:
«lu' niu'nrislre «le Q aliianentation du Jteidi.

lies prix réduits f é d é r a u x

... ffJe Gonseill iliéldiéôiil,- amêtaart Ue programme
ld'àctn:ilié «fc l'OffiFiicc de ralïmetitatiew", a «iécidiî
que, à i'a Venir, la Confédération tw suppor-
terait ipftud oucund perte dans la nienté «tes
«tenivcs «nônopcfii's&es. Le prix de eciSTeSJci sera
Tixé sdiirt ites condition^ AI' -marché mondial.
Qivaiii ix ' f i s x  t ente «5e ft-hTes à prix rSdliit 'illi
classes peu fortunées, elte est maintenue encore'
IKiur Je uioment ; un*e douzaine dc canlons y
onti renoncé jusqu'ici.

Le prix dn lait
Ue. Comseii ïéeléra» ft «listeuté de nouveau lia

«picstion du lait. U a «lécidé de ne mettre
en aucun cas à Ja chaire de li Gonfé-
«lération T* troisièlm» " icentinie d'augntenlation
que: ji&flainHaiii les prex!lu_rtetirs . Si les. c«*n*o:«-
niat-pcrs''" -refusent '«le rotiouveleo ia conwîntitMv
avt«c les proditeteuns sur Ha base de-1'atfgntenHa-
tiort de tross centimes, on revèendra «W -néigiiina
de Ca liberté, lot Corift _ kK. ratioi> continuera ù.

, ' ¦ ' "  _ : ¦ • ¦ ¦ • • . . ' 4 .' /apcortler aes subsides actiB* .pour li/traiwçKirt
kfi Cuit; /niais celte «fc'fférénce sera; vxirsie aux
associations «Je conis<>nii:»ateujs, el non plus aux
producteurs,'' ¦

Un tremblement de terre
secoue l'Italie

Des victimes
: Hier matin, mardi, peu avant 1 Ueurc»,
l'obsorvatoiro eismOlog ique suisse ide Zurich
enregistrait le. ce^iiiéncmentdW tremblement
de terre extrêmement "violcut, éloigna d'environ
350 kilométrés dàhs lit direction dii ' sud. La
eeooussc était observée dans plusieurs t autres
localités db .la Suisse, notamment à-lntûriakcn,
Vevey ; Neuchâtel, iCo/xoiét-Liigauo.i .

D'après les constatations faites à Zurich, on
pensa tout de suite quo lo tremblomont do terro
devait avoir atteint le» 'proportions d'uno cataa-
tropho dans le nord de l'Italie.

Après étude dos indications enregistrées à
Zurich, à Coiro et à Neuchâtel , l'observatoire
de Zuricb pouvait préciser que la région où
venait do so produire Ja' eecoussc sismique"ûtait ia partie septentrionale des Apennins, en-
tre Florence «t Parme.
. A Zurich, l'enregistrement par lea appareils
a cortimeiicé ejxactoment à 6' h. 56' 37" ei il
s'est poureuivi pendant 20 minutes. La violence
dos secousses enregistrées était à peu près celle
notée lo 29 juin 1910, More :du tremblement' dt
terre de Florence. '

.' r • • •

Oh mando 'do Chiasso (Te-ssiu) :
Hier matin , mardi, à 6 h. 55, un tremblement

do terré assez violent a, été (ressenti daine tout
lc MendriÉiôtto.

Rome, 7 septembre.
On signale de MUaa ét do Qftnea dea secous-

ses «ismiqiiDs qui ont -duré environ cinq secoù:
dee. .- . . - ,

Milan, 7 septembre.
¦Les secousses sismiques ont été ressenties à

GCnes, Savone, Modane, Livourne ct Venise.
Rome, 7 septembre.

Les secousses sismiques en Toscane BO sont
renouvelées cette matinée; Lo roi et la reino
n'ont pas qulttô San Hoseore, leur villégiature
habituelle. - ¦¦ ¦., ,

Itonip, T. stpjemDre.
(Stefani.) — Le tremblement «le terre, très

sensible, a éW ressenti à -Gastolnuovo di Gaj -fa-
gnaxa, Pieve Fisciima, Càsliglione di Garla-
igiiano et Villa - Coltemandina (province de
Massa Carrare). On signale «pielqucs viclinics.
Des secours orti été eiiidyéi".

Un avion tombe dans le lac de Zarlcb

Deux morts
Hier malin , mardi , à 9 h. 30, un hydro-

Tri'xvn eu tjlpe « Savoia > , pe>rtant les couleurs
italiennes, est lontbé dans le lac dc Zurich, ù Ja
hauteur de Zoïiikon.

L'appareil , qui portait le chiffre S. 9, était cn
T-oule ^rour Ic raidJlulic-Knilaoïle, ayant à bord
les aviateurs Lever (Fiiulandais) et Riva . (Ita-

On a relroiiivé lé cada^Tc de (l'aviateur Riva
flottant sur Veau et affreusement mutilé. Quaait
a«i corps de Leycr, on n'a' pas encore néiissà à-te
oépècher.

L'accident ci*t dû H une rupture àxé Vhélàce.
Oii a -retrouvé, n cm loin de la gare ete Zollikon,
d 300 mètres environ du lieu de la chute, de
•volumineux de'ihris de l'appareil. .

Au élire dc témoios oculaires, l'hydïo-avion,
après mue csplosion qui fut entendue au . loin ,
est Aomibé en flasimcs dans Se lac , i'iuire hau-
teur de tfOO à 1000 métros, le moteur en bas ,
tandis nie les parties plus légères etc l'appareil
se trbihaient elispicTsécs'.

L'hyùro-avioii élaiitundiifilan de300chevaux.
IJCS aviateurs vtaierrt partis- de Sesto-Calcnite
(district dc Galtarate, province de MilttnO, à 6 Ix..
lii» nwiin ; taxais., s'éVara p«5râus, ils durent at-
terrir sur Je Rhâi, près île Ragaz , i ,v ¦

L'ac«Jdent est elû, waisenibMJcmcnl, « .un
défaut de construction de l'IiléJioe. Déjà .<> Ra-
gaz, plusieurs pcrrsoeines romiarqiièrcnt qmc l'iré-
lice était fêlée. Les à%-iaitéurs rotilcirent néaft-
'niofns tâcher ele sc renetnc A Zurich où i\ Lu-
oerne. Et c'tst-avant die diescendre sur 1e lac de
Zurich que l'hélice éclala , 'brisant pjiusieurs par-
tics de 3'avliôn, «qui fut précipité élans le "vide.

SOMMAIRE DES REVUES

Iii' RCDUC hébdoipeûiaire. •^-' 4 Sié]*(Jn'i8»rc :
Rmrie IR'ipeirt : Ov'-dal. (De Sudmone à ïteimc :
lin raifattl'tw-odsgc. Va poète homme ichi (momie.)
j— iDora^ Melegari ¦ : ftl™ 9 i Henriette d'AngCelerre,
llinflussM; d'Orléans :(H) ( f in) .  — Andiné Œicditen-
beqgen : (BMie (IV). — t», StroM' :-'Bâteions
Sur tos jeui oljimpiepies d'Amiérs. —' Pierre «fc
iLacivIiclIe : Poôsies. -— Ennïb Magne ': Stations
Hlicstmafcs d'autr'afois : Bagnères-ide-iBigorTé'.1'—-
Propos et «toinftnent!*. — Remê kks me^iies
^traj^ères. 

par 
Fihmiii Roz. — ¦'ilfcmcnfo:J>iblio'-

grajpWqiïê, part ACas J^teau.1' —- (I.'Afccalion phy-
sique. — Tarilf «tes atlewaidcnlents : Etranger : un
an; 48 fr. ; WK woVs, e&' ifr.; tre«s Ttiews, >ia fe. '

; iLps--al»c<»nic«»ahts: (partent db 1" de dhaiepre
.mois,

Envoi, sur idamadde, 8, «le Garanidère, P*risv
Idun nueniro ispécioneii et «Uu oataloguie des (pri-
Wa Kle 'ïïtorairie. ' .

,Rei>ue mîliloire 'ui^è. ¦— Août. 'Administra-
tion : Imprimeries rétmics, avenue de la Gare,
23, Laissanrjc. — I>e ¦CKarlcreii ù la Marn-e (fin)
lieutenant Poudre»!. — Recrulemient, lieuteoanl-
ioloaiei H.l'hain. — lEtmle sur f in réoiganlsa-
îion de l'infanterie (suite) major Schiiiidl. —

-{¦ljroniqi ie française, «rlironique portùsgàisé. —
liitarataVkms. — BMiograplùe, 

__



FRIBOURG
Conseil d'Ktat

Séance du i septembre. — IÀ Cejoseil d'Etal
autorise la commune «te Chandossel: à contrac-
leir un emprunt en compte courant.

11 ordonne des mesures pour assurer -le main-
tien ete la tranquillité ol de .l'onlre.

il ]vrcnd «in arrêlé .concernant Ja célébration
dc ila fétc fédérale d'action ete grâces.

W délivre à M. Oscar Ni quille, à Chariiwy.
un diplôme d'honneur et one médaJ2tc «le sau-
ve! age.

13 approuve, sous réserve de «pieiqucs modifi-
cations de détail. Jes statuts des caisses -de se-
cours el de pensions e!«ss Entreprises électriques
fribourgeoises et de la tiompagnie du chemin dc
fer û5eolri«iue Fribourg-'Morat-Anot.

Il nomme :'
. M. Je «toc-tcur Aleïandre Bonifazi , à Fribourg,

médecin-adjoint êtes sections de pédiatrie et de
tnnatlernité «te l'Hôpital cantonal ;

AI. Henri Mniftard , ù Siviriez , instituteur à
Estévenens ;

M"6 Rosa Bays, à Chavannes-tes-Forts, insti-
tutrice à f'écoiSe mixte du Saulgy ;

M"8 Germaine Millasson, à Fôligny, institu-
trice à l'école des ifiittes ete Vauderens ;

M, Joseph Lehmami, fils d'Antoine, à Scdi-
«nii-Mcn, inspectaur-suppléaal du bétail du cercle
iU> -Scfimillcn.

A»soeiu t ion  cantonale
dea Etudiante laides

Jj'ass<_mt__ûée générale de <_ette «issocialàon aura
lieu il Jlomotit, le jeudi 23 septembre. Voià ic
]«rograsnme de la journée :

9 h. Vt, messe «le Requiem pour les membre!
défunts. — JO h. M , séance au Cercle catho-
lique : conféreneîe de M. Bcmnnd de Weck , con-
seiller d'Etat ; rapport du président ; rapport
ibi secrétaire-caissier ; nomination du comité ;
«Uvers. — (Midi «rt demi, banquet au Casino. —
3 h., réunion ftfmiMére.

Ueiseï ponr lea membre* défauts
da Cercle eatholtqae

iLe Cercle caliholkfuc de Pribourg fea-a célé-
l«rer dmmain jeudi, 9 septembre, ù 8 heures du
matin, à l'église des RR . PP. Coruleâiens, Irois
nusses pour .le repos «te l'âme «le MM. Pacifique
ClKU-aï-laz, «lépulé, 'à Eçuvillens; Jcan-Iîaip!iste
Dousse, contrôleur, au Mouret, et Georges Sonn-
tag-Benzigor, ù Zurich, membres décodés depuis
l'assemblée du ]>rintemps dernier. Les membres
«lu Cercite sont instamment priés d'y assister
aussi nombreux qu« possible.

Office dn travail
iDans te courant du -mois d'août, 090 orelrcs

sont parvenius â t'Olfice' cantonal du travail)
ipemr IhoOrtmeis.

Htlmaniites de travail imslcrites : 412, «lont
291 provenant de oi^Siataires ot 121 de mara1*,
400 ete Suisses et 9 d'étrangers. '10 y a liou
d'ajexiter i ces dhiUfres lies donanidies de
"7 ouvriers ayamt mn doimiciCe ïïne et de
23 (ouvriers ien passage, qui n'ont pu être ins-
crits, faute de travail immédiat.

QXsea d O-iyptois : 2"*, s»; rijp artisisiant entre
176 paptroras, dont 151 hsliitent ïe canton.

Ptoocnncnts Oîfectunjs : 2i20, lelont 87 dans
'."agricitflture.

Pendant ;te (mois écouCé, lies euffres dc travail
«mt SJnsShiWiiiient 'diminué, tandis «jue ies
dnimameJes de toutes catégories «te travaUfcurs
ont «xitalbktmen-t augmenté. 'Vers kx litt «lu mois,
C'aflfl-uence «tes terrasséers, êtes ouvriers de cam-
pagne et d«is ouvriers de 'lia comstroctiom, a élé
extraexdinaireimonit forte. La fièvre aphteuse,
l'Onteimplio» dos traïaux d'espkii-laliaa do?
tountbioreis, le .marasame «te la éonstruiction, tant
en ville qùià lia campagne, sont les causas prin-
«âpales kle l'état critique «lu iroarohé «lu travail.
On a Ides craintes sérieuses ipour lia saison
«lThher qui s'approtchc.

tin nous 'prie «le dire, û toc sujel, «ju'ili n 'y a
puis dlengageument cexntinu do personnel pour
Iles travaux du pont «Je iPéroOtes. Pour C'instant,
cm njengage plus.

Au Bureau de placement pour femmes, il est
parvenu en août 283 ordres.

Demar_ld.es de trarail : 124, «font 1:11 de per-
sonnes originaires eta ia Suisse et 13 d'étran-
gèires.
. OlUres d'emptiois : 159, dont 9C du canton.

Placements «ilfcctués : 62, «tent 53 stables et
9 «te jou rnoii ères ou porsonmos . travaiïilant il
'l'hu-ILT**

M. * Ouvre aphteuse
¦Nouveaux cas depuis samedi : '
Sarine ; Ponthaux, 1 étable. llfi ibétes bovi

nés ; Carminlxeuf, 3 tUables, 38 bêles ; VjJiars
sur-Glâne. 1 étaibte, 13 bêtes ; Eçuvillens, 1 éta-
ble, 9 bêles; Grolley, 1 étable, 12 bêles ; Auti-
gny, 2 élables, 14 bfites,

Singkie : Guin , 5 élables , 43 bêles ; Bœsingen ,
1 étable, 32 bêtes ; Wiinnewyil, 2 étables. 16 b.

Leic ; Cournillens, 1 étable, d'3 bètes ; Cormé-
irod, l 'étable, 2 bêtes ; Wallenbuch, 3 étables ,
23 bêtes ; Cressier? 1 étable, 16 bêles.

llroge C Forel ,. 1 élalble, 19 bêtes ; Sainl-Au-
bin , 6 élables, 31 bètes ; Domdidier , 1- étable,
2 bêles.

Les nouvelles communes infectées sont :
Conmérod, Wallenbuch. Cressier et Forel.

A Vrllars-suc-Gkuie, le (nouveau cas d'épizoo-
tie a élé constaté au hameau de Cormanon.

On dit que , ù Fore) commie à Cressier, la ma-
Cadie a éeftaté à la suite «les tirs militaires.

Exposition
Uous attirons H' altenlioit dir public con-

naisseur sur l'exposition de quolques tableaux
dus au pinceau d'un jeune artiste suisse, bien
connu i Fn'lboiurg.

Oœ tabjoaux figurent dans Ja vitrine «te
M. Zurkinden, tapissier, rue «le Lausanne. —
\'oir aux annonces.

l'ir nrii grnyérlene
Drix-sqpt sections ont j>rb |>arl au concours

«le sections du district de ia Gruyère. ;te 29 août ,
ù Brève, axec un tolaJ d'environ 500 tireurs.

C'est Ccmiat «iui arrive en ti-tc, au clas^onwnt,
avec 58,26 points, pour le district ; »uil Eimey,
avec 50,70 points. Cerniat élan» lions concours,
c'est ilvniray qui oblfcnt la coiqie Ite ia Gruyère ,
avec une couroraie ete iin-ri«r. Sont égaloncnl
Cpurounée-s de laurier les sections vuivaiites :
Broc, 56,57 points; iBuTfk-, 50,52 p.; AG>i-uve,
oî lô p. ; VaiiVuz, 54.50 p. ; Cruyèrcs, 54.42 p. ;
GraindviUanl, 53,75 p..; Beitegarete, 53,70 p.
Botterens, 53,16 p. ; Memtbovon, 52,2.» p.

Couronne «te «bêoie : iLa illodhc, 49,06 p.
Oiplôme : Ghann>ei>-, 47,44 p. ; Sorens, 46,33

poiirts ; Sales, 46,18 p.; Jlaulcviïe, 43^0 p.;
Vuadais, 40,42 p.

Voici Ses aneiteurs résuCtats iiafcvwhiifs au
fuàl : MiM. ABcunan, Buiîe, 70 p. (laurier) ; Nes-
tor Risse, Broc, 69 p. (laurier) ; Fênmann, Buite,
68 p. (f-iaurier) ; .Antoine Sloctoer, JJuIXe, 08 J
Cément Geinoz, Ewwj', 68 ; ai. Gurrat, Orand-
s-iîiard, 68 ; iMaurire Beaud. Ai__betn--e, 67 ; Gus-
tave ai»iland, Broc 66; fl-iiile Savary, SaVs,
G0; Fr. Otirral, Grasidvillard, 66; .Mex. Rime,
Cbtomey, 65 ; O. Duitïw, Gruyèr«?s, 64 ; JeiC»
BraHaid, ASbcuxe, 64 ; Constant Savary, Sales
64 ; A. Andrey, Botterens , 63 ; Oscar UuiCfteux
Broc, 63 ; Fritz Byser, Broc, 63 p.

-L'alTalre d'nn vol de bicyclette
Noua avons publié, samedi, sur la foi d'une

eewrespondanec, une version d'un prétendu voi
qui aurait été commis au garage de l'entre-
prise de la Jogne, à Châtcl-sur-Montsalvens.
Voici , nous écrit-on de source autorisée, les
faits tels qu'ils se eont passés :

Philippe Sciboz, chauffeur à la Jogne, ren-
trait , lc samedi soir 28 août, à son domicile. Il
était à bicyclette et descendait la pente à uni
allure excessive. Devant la poste de Chésalle',
venant d'un pré voisin, se trouvaient M. Rétor-
naz et le' gendarme ele -la Jogne, M. Blanc, qui
traversaient la route avec une charge de regaia
sur une charrette de montagne. L'arrivée du
cycliste fut si brusque qu'il lui fut impossible
de modérer sa vitesse et qu'il donna en plein
contre le .-véhicule de fourrage. Résultat : saut
du cycliste par-dessus la charrette, chute sur
la route, bicyclette faussée. Dans son ahurisse-
ment et sa colère, l'auteur de l'accident aban-
donna son vélo au bord de la chaussée et partit
à pied, en disant : < Vous mc le payerez. » La
bécane resta couchée dans le fossé jusqu'à^
dimanche soir, où des ouvriers la virent encore,
puis, Je lundi , elle avait disparu.

Souscription pour la Cbapelle
du Macré-Cœnr ft Posieux

Anonyme de Farvagny, 5 fr. — Anonyme
d'Onnens, pour obtenir . des grilces tempo-
relles, 5 fr. — Anonyme, pour obtenir une
guérison, 2 fr. — Ms Marie Margueron, Ro-
mont , 2 fr. — J. F. M., pour lc tabernacle ,
pour obtenir une grdee, 10 fr. — Anonyme
d'Ecuvillens, C. G-, 5 fr. — Anonyme de Cor-
minbœuf, pour le tabernacle, pour guérison
obtenue, 5 fr. — Anonyme d'AvrjMlevant-
Pont , 20 fr. — M" Marie Berset , Massonnens,
ô fr. — J. V., Bulle, pour la statue, en action
de grâces pour faveur obtenue, 5 fr. — E. G.,
Fribourg, amour et Teeionnaissance au Sacré
Cœur, 100 fr. — Anonyme, Cœur . Sacré dc
Jésus, guérissez notre enfant. 20 fr. — Ano-
nyme de Siviriez , 2 fr. — Listo carrelée , par
M

*»* Anna Bovard , 32 fr. 40.
Les dons peuvent êlre envoyés à Mgr Esseiva,

Hm» prévôt; à M. Favre, révérend' curé à Ecu-
vi'.leas-Posieux ; à Ca Librairie cathotique ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-Cœur , 249, rue de
Morat ; ou versés au compte de chèques Ha,
54, Fribourg.

Eglise Hotre-Daine

Jeudi 9 septembre
Fête de saint Pierre Claver , patron do la

Sodalité et de toutes les Missions des nègres.
Le matin, à 9'h., messe avec chants. Lc soir ,

à 8 il. 'A , sermon ct bénédiction du Très Sain!
Sacrement. La cérémonie du soir sera honorée
de la "présence dc S. G. Mgr notre Evêque.
Indulgence plénière aux conditions ordinaires.

PUBLICATIONS NOUVELLES

LR fermiers généraux du rail, par E«igard
iUjJi aitt'L l'n tori' ¦t-oOinme in-16 ute 400 pagi-s.
IPrix : 10 fr. (Beroatkl Grasset , «Miteur, 61,
nie «les Saints-Pènes, l'aris.)
d'aluni les prcfcùèinies qui se posent, il n 'en

««I Fpas de ijfcs t roui- Gant ni «te plus grave que
celui «lu régime ides Uttctuina de fer, On se «1c-
cnamfe, par exemple, cn Frannce •;

IFaul-U cor.tUtire avec Ces Compagnies de
«îOuveJtes conventions ? Ou bien faut-il natio-
naliser des iréseauxl ?i

©ans oe livre, Edgarid LMi'jhauld répond à eeltc
question, non f'Kir des Giiliinmalsons ou par îles
tliéorios, mais par das faits.

A Ca (lumière «l'une xlocuimenbation incoonipa-
roibtentent riclhc, il .précise fies (résultais dc la
gestion privée et de la gestion publïique «tes
oheiiiHins «te Ifer Uans île moride. Comparaison
saisisan-ie, quj renverse Imites Aes idées reçues.
Ce livre ele science pure <st en intime temps un
formidable ré«iuisitoire contre les fanmiers
généraux «iu rail.

CALEHDKIKH

Jeudi 9 septembre
Saint «.OI ICMV. tamrtie

BUVM le

©XIMXJJL.A.IVT
Apéritif au vin et quinquina

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Le tremblement de terre italien

Honte, S septembre.
(Stefani.) —;. Les- journaux apprennent que,

à la suite du irembtansnt «te terre qui vient de
se produire, les lignes télé'graphiques tt télépho-
niques «mt élé tiétruiles dans plusieurs localité» .
D'aufirc pari , on signai* fes d-gâts suivants : A
Totalo, plusieurs cteminées s« sont écroulées, à
Viareggio, l'église ete Saint-Paul a été presque
complètement elétruite, à (iastelfrareco iii SoHo ,
le plafond de l'église siest écroulé. Lcs îocaliléi
de Rivcrsano,. Forni et ; Mortligooso s««t cn
ruines. A Por.!a>sieve. on signale qirelques bles-
sés. A Marina ct à Corrîira , des maisons ont élé
cneloirmagées. On apprend aussi que, dans ete
«?ombreuses localités, des porsonrees prises (te
panique onl élé tuées et Messécs en sautant par
les fenêtres. ^¦ij  Ilonif, 8 stfitfémbrc.

(Sltdani.) — Lc centre «iu trembU-menl dc
terre a élé la province ûe Massa (Toscane). Plu-
sieurs villages ont «ubi d'importants donïmages
notamment celui de Kviâano, ainsi que ceus
d'AuUa et dc 0/ossa (du cilé de Yersilia), qui
ont été les plus atleiarii. A Catcinuda, une mai-
son AW écroulée eiuscitlissant une femme
dans les caves. Ailleurs, uu jbloc, de marbre dé-
laciié tua un ouvrier.** en blessa trois. Des sol-
dats du gérjie et de iVi»'anterie «n' *té envoyés
sur tes lieux.

Rome, 8 septembre.
, (StefanL) — Le tremblement de terre a dé-
truit Viila CoUeuianitina et a «aiusé «l'importants
dommages à CastigBoBe. Ptewfoscâana. Vagi» .
Camporgiano. Sandeainûno. Piazza^rchio, Pog-
gio, Coslagnoki. Fosc'ni»d«_*a. Canigiano. On si-
gnale des mortl ct des blessés. Les services sa-
«vilaircs sonl a_ rrivés> sur-les lieux.

.Milan, 8 til>tembre.
Les journaux annoncent que le tremblement

àe ten»; (ressenti hier nvatio. «naceli, à 7 li. 55
(heure italienne), élans l'Itulie centrale, a élé
ijésastneui idans rApemiin. 11 y a cu une cen-
laiine île victimes .

Le cenlre principal *'est trouvé dans laHaute-
Garîiagnaaa , plus prèdWinenl «lans le village
de Vil'ui OCrtnanrtina. Bans la Garbagnana. di-
torses (maisons ont èl-i détruites «t ete nombreu-
ses victimes ensevelies sous les décombres.

Des nouvelles eie La Spezia annoncent que
des victimes soi.* également à eSépIorer à Luni-
s'uana.

La conférence dé Stresa
Home, 8 septembre.

(Stefani.) — On imapde de .Steesa :
la «iiscussion ù Ba réunion des experts a

porté :
I. Sur la (eemamiEBication réciproque ete

méthodes à aelopter pour les mea-dhés d'achat
de imarchaawlises «le eonsctmmatioo «xanmune.
On a constaté ejue, en générsâ, il n'existe sur ce
point accun «wnffit d'intérêts sérieua.

2. Sur la «léterjniiia'.ion ccuieaèle, soit des be-
soins de i'Aèlcmagne. soit des fourtttures que
l'Italie pourrait éventuellement faire Aaloir sur
••a part , assurant ainsi l'exécution «les accords
de Spa, too) en tensnt compte tics-inlérèls iégi-
Itmes «le ritaiie.

Une séance plénière a cu lieu sous la prési-
dence de ftl. Sofcri , séance à laquelle partici-
paient également ies délégués britanniques el
français.

Les négociations russo-polonaises
Londres, 8 septembre.

(Havas.) — Un radio de Moscou dit que,
d'après les nouvelles de Riga, la délégation
polonaise a décieié mardi d'utiliser pour les
communications avec Varsovie, non seulement
la radiotélégraphie, mais aussi les aéroplane*.

Varsovie, 8 septembre.
(Havas.) — Dans les milieux politiques, on

est généralement enclin à l'optimisme au sujet
dc la coofereuce.de Riga U parait désormais
certain que la question des frontières ne soulè-
vera pas de graves difficultés. On e*t d'autre
part persuadé quo les bolchévistes renonceront
à leur désir de s'immiscer dans lea affaire;
intérieures dc la Pologne. La question ukrai-
nienne reste par contre ouverte, les bolché-
vistes ayant l'intention de signer la paix avec
la Pologne sans régler cote question.

Les communistes italiens
Rome, 8 seplemltrc.

(Stefani.) — iLes journaux relénent que
l'opposition du personixii teaiiniquie et admi-
nistratif conlre Ce mouvement «Ses ouvriers
amilailurgistes augmente. Cette sitiudion crée
de (jouxte «embarras aux ouvriers «pu tre pos-
tèdent pas «le direction technique «nécessaire
aux travaux ct ne i>cuvent tenir de «xumplai-
bïité. On relève, en outre, que les piè«_es
actuoïonKtit fabriquées reviennent plus cher
qu'auparavant et cela dontte à réflâahir à dc
nombreux ouvriers qui s-' demandent .< l'exploi-
tation pourra être ecomeuMquement possible au
cas où tes iiiijémeur»-i_ai>lraiii.iilres conti-
îiusraient ix rofuser leur «xincours. Aunà des
pressiotis sont faites sur Ce peraonrail spédalisle
¦j>our te déterminer & (faire cause commune awee
tes ouvriers. Lcs journaux annoncent que
C'association des ingénieurs a répondu, négatime-
nirenl aux dain»nid<\> des ouvriers.

Le Giornale d'Italia apprend que les organi-
sations syndicales anglaises ont decnuiMé Û ia
C. G. T. italienne des rensoign«nents sur la
portée de J'agitation des ouvriers innélallur-
gistes, disant vouloir agir en accord avec lî
C. (i. T. (iConlilédéniti<in géoérafie «tu travail)
itaJlionne pour obtenir Aa victoire.

Le Corriere d'Italia écril <]ue les députés
socialisles onl dnj;laré être conrainicus que le

conûlit sera /acilement rés«iiu. M. D. t\rag«ni3,
secrétaire de la C. G. T-, «t optkuifite.

ly»-* journaux aanonçenl que te prunier con-
tact enlre te* «J3ijgi*fc» «nnriers tt patronaux
aura iieu à M!l-in.

Milan, 8 leptembre.
. î__es «léèé̂ -iés «les induslrieli de loute lltaUe

se stra* réunis hier, maivii, à 2 11, sous fa pré-
sûtence du sénateur Conti.

Gênes, 8 Septembre.
Les ouvriers «le la mine «le Luni, en Toscane,

ont occupé ia mine, au noenbre de 400.
Oo parie d'«ioe ptwebaine oc«rupation dî

loules Oes aniiies ilsiiennes. salou un ita» établi.
Milan , 8 septembre^

(Stefani.) — La réunion «tes délégués in«!us-
Irids a disculé la silualion créée dans «'indus-
trie anJt̂ lnr^islc. Eilte a rtfevé «pie les 

négo-
ciations seront jiossailes ù condition que ite «lif-
Bërend soil Tamoné sor le terrain éconoaiique ct
Da disdpline «taUâe dans tes usines, car
l'industrie ne «aurait élre prise cocume cbanip
d'«?xipériences p«_âliques.

I^s «teléçués ont communiqué teur déci»on au
pivlet. lequel a ensuite reçu fcs députés sorfa-
tktea Turati et Trêves.
Les mineurs anglais

et le gouv ern ement
(Havas.) — Jusqu'à présent, aucun eesai n'a

été tenté pour reprenelre les négociations entre
les mineurs et lc gouvernement Tandis que le
gouvernement est prêt à soumettre la question
des revendications des salaires des mineurs i
un tribunal impartial, oa déclare de source
autorisée que le gouvernement refuse eie son-
metre la question de la réduction du pris du
charbon domcstkpie à aucun tribunal autre que
la Chambre des communes, cette question élan!
puresnent politique et non industrielle.

Mineurs belges
Paris, 8 septembre.

(Ilavas.) — Suivant une dépêche «te BiaxeUes
au Joui nni, les aitineirr* du Rorioa«e menaceni
ete faire grève si une augmentation de salairt-
de 25 % ne leur «>st pas accordée ti si te civas-
tilulion immtWliate «te tTois é«iuipes ele 8 heures
par jour n'est pas elécidée.

Les Alliés à Dantzig
Londres, 8 septembre.

-L 'agence Reuter «roH savo'r que, s«iî«>n «te
nouvelfle de source allemande, ia garnison oCiéc
de Dantzig sera sous peu reriforoéc par «les con-
t'-ogenU britannkpies français ci itaiiens envoyés
des territoires ipKbiscikaires «fc la (Prusse orien-
tale.

Le maire de Cork
Londres, 8 septembre.

(Havas.) — Hier mardi, à midi, le lord-raairc
de Cork était plus faible. M. dc Valera, chef
des républicains irlanelais, a télégraphié au
lord-maire l'assurance de son affection person-
nelle et de don eetirae. 11 a ajouté que les cama-
rades du lord-maire feront le sacrifice dc leur
vie pour que ses efforts ne soient pas vains.

M. Lloyd George rentré à Londres
Loriires, 8 septembre.

(Ilaoas.) — M. Uoyel George est arrivé hier
soir, mardi , à Londres, venaot «tirvKlemcnt t!c
Suisse, sans avoir passé par Paris.

Les bolchévistes en Arménie
Tiflis , 8 Spptembrc.

(Ilavas.) — Malgré ùes prc!èminas.-cs d' tirnis
lice conclu» le Jl) août ttvec tes Arméniens, le;
liolcl^vistcs ont contiijué leur avor.es ct ont oc
cupé le district de Karsijach-Zain'ghitczour-N:-.-
kilchcvan. l̂ i «léK-galma arménienne a momenl
prolesté. Les iio'ich'ivis'jes e»nl alors doené l'or-
dre d'arrêter toule avance «m invoquant , pain
leur défense. Se. anar<iue de liaisor. entre be
tniLpes bolchévistes et le gouvcrn-îuient des So-
viets. Le président «le 'la délégation armêoicànC
n'en a pas moins c&snan<ié des sanclions contre
fcs coupables et eK's recrutions pour ies ion,-
mages causés.

La barbarie turque
Constantinople, 8 Srptambn:

(Ilavas.) — D'après les rcnscigncimenls par-
venus au patriarcat ercuménique. le maire ei-1
Kesraiîsunûe (sur la mer Noire), sous pcétcrk
qu 'il aviil élé infonmé àe 1'aTrfvée pnioliaine
d'une flotte anglaise pour ex«iixir Ja ville, fit
éloigner les Turcs et enfermer la population
mâ'.c chrélienne dans l'école grecque et d&ns
d'autres bât'unciils. D'autre 'pari , fcs -maisons
dus- chrétiens ont été pjjlêes. l-n prt;vjJaliio n pri-
sonnière n'a pu racheter sa iibestè qu'en payant
une rançon de 300.000 livres turques . L? terreur
Tègnc dans la ville. Des cas de folie, provxiqircs
par la peur et par 1rs mauvais traitements , nx-
raienl été sienalès parnii les détenus .

Les Grecs en Asie Mineure
Conslanlinople, 8 seplembre.

(Ilavas.) — Les nouvelles opéralions des trou-
pes héïéniques en Anatolie prennent IMS
grande extension. Selon .les dernières informa-
tions, JVivanl -garde ffreque a aîlein; Ses em-i-
rons de lAfiou-Kara-iHissar. On téiégrapliie
d'ismid «pic, surivant des nouvelles d'Anabazar ,
l'es relxjlles se «tirent napideuicnt vers d'inté-
rieur.

Les Yougo-Slaves et l'Albanie
. Rome. 8 septembre.

(Stefani.) — On mande «le DUT.IZZO :
ŒXe nombreux indices révèkmt âiiilention des

Youiço-Siaives de so rendme niaitros de è'Albanie.
(Après l'occuiMlion de TarabosBi, ées -Yougo-
Sfaves ont attaejué dans Ca région die Kate*i el
opèrent aclueiïlctnymt sur les coles «le Kastrali.
de DCbra ift d1D3>as»in. A Dîna. I«s You$o-
Sla_ves ont élé reipoussés, perdant 1200 pri-xm-

ciers, 20 canons et 33 Jnitrailceuses. i, attaque
yenugo-slave «léclancltée à Klbassan surprit les
•.V3>aaiass. Le gouvinusncnt aiïbanacs coiMentre
«les trempes pwur s'opposer à "'avance eunenne.
I^i Ooit-'House . cunérîcaine, se retirant, refus *
de soigner les Albanais.

Les femmes rouges
Copenhague, 8 septembre.

(Havas.) — Le rédacteur du Social Démocrate
àe Christiania. M. Pheiïou , sexàailste de gauche,
tjui revient de Moscou, où it » participé au con-
grès «ie la IIIra* Internationale, Tarante que,
actueliement, toutes îes institutions soviétistes
sont gardé*» par des femmes gareks rouges du
bataillon d-? femmes «jui osamie i; service de
gareie dans iss deux capitales. Depœs que la
garnison a «<é envoyée au front , les fe'.-nnics
gatxles rouges sont en uniforme et portent la
carabine en bandoulière.

1000 ''. de dividende !
Bruxelles, 8 stptpmbrc.

La sociélé « Glaces de Charleroi » a réalisé,
en 1919/20. un bénéfice cet dc 15 Y: milïons ele
li.-anc<. Elle eEMribue un dividende eie 1000 %.

Inondations cn Eaute-Silesie
Un:, 8 septembre.

Daas la région des dSfluenls du Dai-robe, ïM

piaies persfctailcs eïe ces «Sx-niers (jours ont
occasionné «ies crues consMléraltos. Les in««-
«Jjlioits ont causé d'Importants «ié l̂s avr les
tives de l'Etna rt de la Drann, où plusieurs
maisons of des 'pools furent «même emportés.

Toui trafic est suspendu, aussi iiien sur Set
ro-'Ks «pie par «Siccnin de ivr. Les saline^
d"I3*ei»s«_ er sool inonitSis.

Des livres anglais
imprimés en Allemagne

iMndtcs, 8 acff.embre.
Lcs éditeurs anglais ont daratî  des ordre « ea

bon nombre à êtes maisons dédilcoB en Alieina-
gne, parce «p» les salaires ct tes aulnes frail
sort beaucoup plus bas qu'en Angleterre. Le pa«
p ïor esl livré par les Aoglais.

Une invention en topographie
Londres, 8 septembre.

(Havas .) — Les deux journaux du 60ir dt
Liverpool ont paru hier , mardi , sur une feuille
simple, format ordinaire, publiée par les deux
journaux en commun et contenant un résumé
complet des nouvelles du jour , comptant en-
viron 5000 mots, au moyen de la photozinco-
grap hie, sans qu 'il ait été fait usage -dc Ja
linotypie et sans entraîner aucun travail incom-
bant ordinairement -a** compositeurs.

C'est la prcmièire mise cn application par un
journal quotidien de cette combinaison «le dac*
tvlejsraphic, de gravure ct d'imprimerie.

SUISSE

Politique tessinoise
Lugano, 8 s.\) tà/nbre.

La conférence pour l'entente enta; las parlis,
qui a repris hter, mardi , à Bellinzone, n'a pas
encor-a e_ix>uti à une dccisic^i. On parle d' une
nouvelle réuaiaa pour saniciii matin.

La question litigieuse est toujours celle con-
cernant te mode «te nocninalion «ki Conseil
d'Etat.

M- Balabanof?
¦Lngano, S septembre.

Le Corriere del Tieiiio enr<?gisi-.~e le bruil se-
lon lequel la fomeuse a^ilatrice bolchévirie
russe. Mm* Balabanof. aurait élé vue à Lugano.

A«f héuéfice d'un monument
(Teneur, S septembre.

Hier soir, mardi , a eu lieu, ou Victoria Hall,
un jarand conc<irl au bénéfice dc l'érection, à
Ecijuc. et'un monament à la mémoire «le l'avia-
teur péruvien Chavez , le glorieux vainqueur «les
Alocs.

Décès d'an prêtre vaudois
Lausanne. 8 septembre.

On annonce la «mut, à l'âge de 55 ans,
ite M. I 'a_bbc Jacottet , curé de Ysllcrs-le-Tcrroic.

«» 
Changaï à vue delà Bonn* d* Geneva

Le S septembre

Deaiaad» Offre
P«l» ;. . kO 50 h 50
Londrea (livre it.) . . . .  21 10 21 so
AllsiaigCB (muo) . . . .  9 90 10 90
ItaUe (lire) 25 85 26 85
Autriche (couronne) . . .  2 — 3 —
Prague (eooroone . . . .  8 15 9 "5
New-York (dollar). . . .  585 625
Bruxelles . *3 20 44 20
Madrid (peseta) 90 10 91 10
Amsterdam (Corln). - 192 25 193 25

\SSWÉSa HCESOEGIiOSltgQS
Sa 8 septembre

li&acKtsa.':
Sept | 2; 3i 4r 5' 6: 7i^8 sent
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TEMPS PB0B1BLB
Zurich, 8 septembre, midi.

.TCiel vrriable ; même température ; vent
faible de l'ouest.
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LlnéxplicaWe * crime
Par Vaal de Ouim tx Kanrl fi* Xoatltx*

Les «lieux honaiies se rbnrialsVaieiii' de' «on-
pie dale, 1res superficielleaicii!, il est wai.
-Néanmoins Robert ei'élaH pas nu •inconnu pour
It camaraele ele promotion ils son père et pour
l'ancien Clief «le son ami Marcel.

— le "m'excuse de «tais déranger, dit ie j*"Uïie
homme, après les prrmières sahrlations, «nais
j 'ai un-service ou oius exactement un rensei-
gnement 4 vous '«tetnaister.--

— Je vous écoule.
— Jl s'agit d'un «1« vos so&lats à «pli -mon

père et m«>i nous m {utérevsons, car il f u t
l'acdraravance ile mon pauvre «eaii -de Thurîl-
Latour, etoiv. je dou épouser îa mw.

— Vous vouiez pariai: ela cavalier Charroin ?
— lVériscment. Mais comment pensez-vods ?...

' — A h l  ça, inlerrompit Fé-Kpairt d'un ton
moitié bourru , moitié pùiisanl . ce garçon es!
eleoe insatiaUo '. Ycnei-vous me demaridar en-
core une permission pour lin 9

T— ->wi, non. "Mais « est au sujet dc sa per-
mission réaente que je viens... Je vois «pie vous
vous en souvenez.

— Que voulez-vous savoir ?
— iGliamiiu que j'ai «encontre liicr par ha-

sard m'a confié combien il était intrigué «l 'avoir
bénéficié d'un congé «le Ivcil jours sans avoir
lien «leunane'ji et , somme toute, sans motif. 11

- ..ilonaieiu et Madame Félix Blauo et -leurs
enfants, à Estavayer; Mme et M. Charles
Meyer ct leurs enfants, A Guin ; lime et M. An-
tome Sarago, à i\\\an •, \lnte l__oi)i_so 'Blanc rt
ses enfants, à Berne ; Mme et M. - Joseph Roll-
uian et leurs enfants , à Interlaken ; Mme cr
M. Maurice Trottet. 4 Monthey (Valais) ;
M. l'an! Jllanc, il Fribourg; 3111c"Marie-Adèle
Blanc, à Fiibourg, aitt»i que te» familles pa-
rentes' et alliéce, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de Ja perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver cn la personne dc

Madame Victoire BLANC
née Passaplan

leur bien-.ainiée mère, grand'mère, bcllc-mcre,
seBur, bcUe-eœiir, tante et cousine, décédée
subitement, à Fribourg, dans sa CCmo année-

L'catcrieanent aura lieu à Corbières, le ven-
dredi 10 septembre, à 10 heures.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : Bue Louis Chollet, 8-

t
L'office de septième-pour lc repos de l'âme

de
Madame Marie RUMO

. née Tinguely
sm ctlC-bife jeudi , S septembre, à 8 heuree du
matin , à r>églis« dé Saint-Jean." '

i III Hl llllil I I !¦_¦!! ¦!!¦ ¦—

A Lfi TRICOTEUSE
H, m ii bout fruHflirg ' M. m fe R«'

I KU 

tail arrivage
Jeudi 9 septembre et jou rs suivants

NOUVEAUTÉS IJE PARIS
en tricots pn'e lairté . I" (juâlilé; toutes nuancés

KHousmées - Liseuses - Casaques
i : i n i  d > ¦ • »  aveo courtes et longues manches

Oolts à longues manche? depuis 12 r».
BOBES & JAQUETTES pour fllleltei

COSTCM ES TftI LLEUR et UOB ES entière» p' dames
Polos, béret* et combinaisons en laine tricotée

NOUVEAUX MODÈLES, articles riclies
en tricots et lainages des l'yiêoies

Cois — Pèlerines — Çupci — £bùles — Jaquettes
G r a n d e  j et patit?S . ECHARPES

BOBES-DE CHAMBRE en coutil et molleton
MKNTEMJX. gabaitltne dewiis RO ti.

MAN'TE.M'X "de pluie imperméables ct caoutchouc
pour dame t et Messieurs . 5a fr.

CHANDAILS tt GILETS fantaisie brodas couleurs
en pure laine, pour hommes et jeunes gens

7898 GROSS & PERRITAZ.

Caîé de Malt
KATHREINER KNEIP

îst un produit hygiénique de; premier ordre.
Pour préparer un cafô savoureux et exqui»

on prend :
*/V de csfé d-i Malt Koeipp

. ' */» * ** tfiropoitation

Ex potition Lausanne, Stand N°246, Group* II

„:— tuto
* • *em»aile |>laee, pour

d'ul lfr l l ie  "°ni'ire voiture on ca-
(illi; III Kl «nion ; travaillerait auasi

dsns garage an niel'er.
pour cours du foif. Serait libre lout de suite.

8'adrfSPer , par écril , S'adresser à, Publicitas
sous P7590 F Puflie»'- s. A., Fribourg, «ous
las S. A., Fribourt. f 75C0 F. 174*

suppose que quelqu 'un «'e*: intoressv {. lui et il
voudeait connaître le nom de soi» prolecltur.

PèSparl eut tui gros rire.
-r- Si vous élvs venu à SiiiiiJ-Germain btniepie-

Meot -pour ça. mon juumc ami, vous vous ^e*
iiiUHMr un (Wraneeitierot bien inulV *1.

l .CT-.K 11. C C. 'I
— 11 vous -acrait suffi de poser la queslion A

votre pi^rc, il vous ocrait -TISJJ mieux, que Vcc "
sonne.

— (E*st-oe ejiùv par hasard ?...
— l'arfiiilejnenl. C'est Votre pire qui «st venu

me <kmir.nder celle -permission. Xlais «'ci» dites
¦rico à Clïarmin ssns son fliitccisalion , c?r il
m'ireaii recommandé le secret A vems, je peux
bien élire ce qui  en csl...

— Ali ! dil Robert , avec une * salonalion bi-
zarre. cVsl joun père i|ui a leSc accorder ù Clïar-
min celle permii^sioip ?

D'aprrè ie ion avec .lequel Robert ptooonça
ceKe plinsse, Fèltparl crut y Voir unc ialérrOga-
lion. H répondit :

— Oui. c esl voire porc lui-nierne. 11 ne m a
pas dil pourqooi, .ptr exemple, je vous l 'assure.

— Jc vous remercie, mon colonel, cl encore
une toi*, pardon du vous avoir dérangé.

— Toujours enchanté ele vous voir , rvponelit
covirtokw.nwïrt Félipart .

En sortant de la casorne, ReiSiert «lait songeur.
11 oi'él-ait pas encore midi ct Fougarra , oa *e

le rai]>pcîle, nc ôe^ait Se rejoindre que vers qua-
lre. la-iireis «I dem»?. Le jeune homnae adla s'a»-
seoir sur un banc do la terrasse. Dans ¦son esprit
so posaS avec uàie ,persi>>!ance agaçante ce point
d'interrogation :"

1— Pourquoi M. •TiJbaeir-Ovtiêty, epii savait
epre son lil* et le nKtective devaient aller à Seint-

Oa ¦
¦
..- i i i : -, i> ,;e plaee

.poir une .

jeune fille
qui a. lait urie a-onfe 4'sp-
preMissage chei une bonns
contariéra. 3 '*"!

AsiiMMz aous eluSrti
P 7S?6 P i PnMIellaa
S, A., Fflbonrg.

A VBNDHE
ponr eaaiÊ d» âif arl. jes-
qi 'à samedi  aealem nt ,
grande tab'e de astie à
m»ng«r ; grand potager ;
direra autres m e n h l « «  ;
vai sille , linj?e, tutemilet
di euirioe, elc

l'Iaee Notre-1»«me,
170. 7907

Â vendre
r^lo uc-r 4'«e«aui|aa.

Place .Kotee-Dame,
176. MOS

PERDU
Oi a perdu , «or I * mus

Friliotng-Corai&bi _.• ¦>(, san
saS'othe cotitsraot tttt cer-
tain montant, ia rapporter ,
contre borne récompense ,
* M»» Progin , Cor-
lii U-i.ii i v. 1%U

mmw eue val
.fraîche et fumée

à la Boneberle elie w
lia». !.. 0tif, rue det
Augustins. 7.120

SIROP
à 2 fr. 60 la litre ai
ve us le fabriquet *ou«-
mèmefl,»»ec mea 'x
ir»iu natar-:la cocc^i .-
Iréa. Ktoètte facile.
Arcme «jqu'u. Dîiea
Ïour S -tt : 10. litrra

ailes un estai qai vou»
canvaircra Envoi con-
tre remboaraemf nl.
6o!ssens>Merv<ills>

Plate Toanali

i

l.anaanne. I
Maison suitse ,

fontie en 1893 I

Apicolkurs
Messieurs les apiculteur»

qni se rendront a.u Comp-
toir atiase à'evian'illona ,
ft Lau-anne, peuvent ae
proemer dea caito» d'ei -
trées gratnites ft I établi-»' -
ment apicole d? H. If tari
WtfKNIEB. suce, de F.
ll. Frech, à Laonaan».
Fi«ileimatt Stand iV» 15 t.

Gbambre et pension
demandées par Daroeaeu'e
poar fin septembre, dans
faoill4 . aé»H-a»e. Bnvojet
condilions sous K 490» L
t Publicités, S. A „ 1i*U-
sar.uc 1914

Â vendre
ané . Iionae Janarot de
3H »rw. ïbcjeia J<r»,'cli«z
Jo»c ph Pagr, Avrya/-
Vatran. 789)

AGRICULTfOBS
l'oor avoir oo bem che-

M^-çdKsa.s-.vcps. à Kd.
ii i :u<i„ ii , PilUtiis ,
Pilb«n*g. ' '864

iUl tetaii 1 flesÈÉi mwm
J I I -  ¦ K. ' 4'?rpa'lile ioot de suile p. représentation f -jaluaive . • ' , : ;-,or.'!' _ t f ,

BiStwf&HU can*o" «le Fribourg oi Valais dlUMUUta nlaOe
ï 0**ï rttuaiionassnrèe pour per«onne conr a'ssant le bâtiment. u^U4Utt'*« PWW

, . .,, , !, Garantie 5000 U. Ecrire aveo ollres détaillées sous pour le 15 seplembre, dan»eonnaisiiaot les denx Jan- OP 13266 L i Orell Kûssli Pnblic 'té , Launaaae. n'importe qael commerceeues, aimi M ae les travaux ! J «ES _ da la Suisse romande. r

",7"!- _ 7i9l., MMvil  r+tr 'àâ-.r'.m  ma  ¦ Adresser oflres son» cliif.
fres P ÏSMP à Pabllel* •¦**¦*»•- w i w w u n i  I I  S A. Lucerne 7911i». g. A., Fribooiy. Grand'Places ' —'' 

v.eni de piriitro : PMgr'animi "« 10 au leMptembre, â 8 H ••• BO^LDCERIB " BIJflllIfSIE

LE GUIDE ^ DimMch», matinées â 2 y2 et 4 '/2 h. ,
*"%$£&**'. .

~* ^"̂ , 4m8 *t-5me épisodes
' ** » -"¦"J-l-KJÎ i

A TENDRE u^J^TSIS ****& âe r̂U^ -̂ft Balle, plaee de l'Union, ¦ — pi«»*u»t«ni., de pore
m m  ^i n D r D l C  

race du 
Smmeiilbil, ftgta

tmmmbk viDRtwi  E tsj i&x&iïsz
de la Stussq centrale demande '- ' race Franches-Montagnes,

de rappon .aveobonobeiif , _. ĵ.i.. _i.iJiijLo-x -i d.'«....._ 4....r. brun olair , èRédaS 1/»ans,
3 m.BMin8,i»pDaileqitri» ffI)f<'SCDlslOÎS 01 FCVfFlflf IfS ******* de Dublin,
etdipendancee Fa'ornbles ¦«. |MW» _UUM|IO . VU «f VIUUCUI t Péron , Vaillant W Mrt II.
coadit'ons de paiement. capables , pour mare 4Van>de.yf«< de traita - S'adresser « Gctlier,

e'aire»s'rà»| Callate -15-eo %. de premiire <[ualib?. .—¦ Adresser oflres r-ceen , i.e» Jum, T.-a-
dreatand, agent, Btulle. souscbiilres QSSSSLï, b Publicitas.S. A,, Lucerne. metaè (Jura bernois)¦

Banque pour Entreprises électriques
,, ZPBICH . .

Messieurs les actionnaires 6ont priée d'assister "'i PAseenrbléo générale ordinaire, qui aura
lieu le vendredi, 24 septembre 1920, à- lO'beures <ta matin, dans les salles
de répétition dela Tonhalle (entrée,-rue du "Gotliard , 5, à Zuricb).

Opdre du joui* i
1. Approbation des chapitres Let II du rapport de gestion, ainsi que élu bilan et«du ceimpte de

profits et pertes ipour l'exereice 1919-1920.
2. Décision relative au résultat dexerticë.- *¦-.».. ¦ : , . .
3. Neminatiou cle nssrobKs d\i <3e>s_ae\V ^dtftteiaVîaUoïi.-
i. Xemiinalion dc la Commission de contrôle pour l'exercice 1920-1921.
5. -Délibération sur le chapitre III du rapport ele gestion, lequel comporte un plan de réor-

ganisation aYCC les propositions suivantes :
a) L'assemblée générale .approuve les -démarches entreprises, A ce jour , par le Conseil

^'administration -on yoo do la réorganisation de là Société, et l'autorise à conclure avec
les créanciers elc la Banque les arrangements .propres ' à assainir la situation financière
de Ja Société, sur la base générale du plan de réorganisation précité, le Conseil d'admi-
nistration étant d'ailleurs autorisé à apporter ail .plan de réorganisation les modifications
*!e détail qu'il jugera nécessaire, 'pour autant cependant quo cos modifications n 'auront
pas une portiôe essentielle.

b) Pour le cas dc la conclusion eles arrangements précités avoc les créancière de la Banque
sur la tosc générale du .plan de réorganisation , l'assemblée générale décide, d'ores et déjà ,
la réduction du capitakictions de 75,000,000 fr. à 18,750,000 par estampillage de chaque

' section dc 1000 fr. en une action ordinaire do 230 fr. et ipar remiso au -pearteur de «haqi6
action ordinaire d'un bon de jouissance revêtu des droite indiqués .tlans le iplan. de
réorganisation.
A teneur des dispositions du code fédéral des obligations, ainsi :quo du § 22 des statuts;

la .proposition élu Coriseil d'administration citéo ci-devant sous chiffres 5 b. «e.'ipeut , ¦»
cause de la modification ultéricuro des statuts qui en résulte, Ctfc vabibb-mcnt .adoptée que
par une assemblée générale dans laquelle est représentée la moitié du capital-actions.

îious prioJis, dès lors, MessieiMS les-actionnairca d'assister nombreux'et ,.si possible, en
pcreowvc îi 'l' assciablï»; génésale du 24 septembre proebain, ou , du moins, de faire repeésentet
leurs actions ipar un autre aclionuaire, eonformément au § 19 tleis statuts.
. Mcssiwirs les actionnaires qui désirent assister à rassemblée générale, soat priés de

déposer leurs defeiom}, d'ici au 2i septembre au plus tard, «u siègo social , do notre Société
ou auprès des Banques ci-après désignées ftù il leur sera délivré
où Ils nonrront. rfttirc.r Ao-ahmuxnf. ,Hta Cxemnl.iirAs jlu iraTMifirtou ils pourront retirer également dee exemplaires du (rapport : .

Crédit Suisse, à Zurich, et ses succursales,
Banque Fédérale S. A., à Zurich, et ses succursales,
Union Financiire de Genève, à Genève,
Banque de Taris & des Pays-Bas, à: Genève, -i-
NM. Lombardi Odier & Cf , » Genève,
MM.  Jlentuch & Ct, à Genève, . ¦'¦ ' ' " ' " :'- ' . -' -. ' - - -V' • - . * "":
MM. La Roche & C", à Mie.
Lus Banques ci-dessus mentionnée» tiendront également lo rapport de gestion ix la dispo-

sition des porteurs d'obligations ct de bons do caisse.
Dès le 16 septembre 1920, 'MM. les actionnaires pourront prendre connaissance, au domi-

cile de la Société, du bilan et du compte de ^profits et pertes, ainsi epic du rapport elfi . la
Commi«sion du contrôle.

Zarich, le 8 septembre 1920. 7905
'Au nom du Conseil «l'administration

Ŝ JëS&S^L. Le Président : Dr J Ï Ï L .  F R E Y .

LA LIBERTE — Mercredi 8 septembr

Gennsain ponr wlerrcger tilrnnniin un certain
joinr, sVtait-il aussitôt arra«xs>> pour que Qiar-
•uin fût «lisent jdc S^iiii-Gcminain ÇMrot'istintciit ce
jaanr-Cjk V

Se mip|KÎiiii| «lors ce «une 4'cx-ondomUiancc lemr
•«ait Téve'té st vt-iHc, il lii -x sa question la ré-
ponse siiiivote :

— J'arcc que mon père ne ' voulait pxs que
»o«» fusv-onis mW «*v vonranl dv )si scisic qu 'il
ovxiH eue aiw-. afarcd «ktix jouirs avant sa mort.

-Mais Je lUMit'rf nie oetto sciaie, quei était-il 1
'Cttte eiucslion jeta le jctnic honni*? élans lui* j

rëivne. pref eicili-, ou ' les Twt̂ xti lemis par <3iaT-
niin tfOrilèwiit de i!owvoau.«fcm» sa pieiisée.

*S,' SolMsuri, i) se timlinita netwnnenl cette in-
lerfegntioir : Quel étaït fc camfcrioSeur nocturne
connu Sa I-'lip, qui , tt-a -jn-i-s Fe«iigarra, sa>tiil ne
pas: trouver; eiatts Se imincau du esfpitaiw le leloem-
iiKiit «qui étail l'objet de »es «•e'cSicjichcSi t

ïlcSwrt'ttaàa *ur ses-jiidds,
1—' Je wls;' stupM»lifil>il il demi-voix. Jc ne

trouverai v3» la solution... ITesManL .. Alions
(lAieiHior.

Maia mie voix , eu forai *le Jui^mûme, iui
criait : - , ¦ r .,.

— Tu ne Irouvertis q>as la seiolion, parce que
tu ite veiw pas la lixmwer. • _ ¦ • ,-

ILe jeuue betomne ebijeuina «ans grand apipétit
et t# Reniait «nsaitc i\ &» gare o«?c Voçéranoe
quo. Feiugarra arriverait peut-être plus tôt cpi 'il
ne n'avait dit: Le mounKmenl ele fe station l'cttn-
!«eJia de s'absorber trotp daos ses sombres ré-
neiioiw. PoWlant , jusqu W epiatre hetares et <lc-
Jiiic, le feensxs |mi item* long, et ee fut avoc'tin
soutaigeuïenl visfcte (filljl vit enfin arriver lie VO-
Scie*. -. f i, , ';

— iBh lx.cn. <Wmanlda cc dernier, taculis qu 'ib

1920 T •_

sortaient de la pnre, avez-vous vit le coloitel
' KVM parl ?

— Oui.
— Il vous u fail coitnaîlre ce que nous vou-

Jozii setvoU- ?
IiijtiiKiiviwwirt, le jei *ie «vejeat délounnu la

ft'lc ipovvr cadwr '«oe itégircnniigera- qu'il &cntail
lui inouï»r aux tenripos et ll balbutia d'une voix
««banassée 1

— -Non, il-u rvi.utié catt'fc'i)rit|u«r.ïiit ele me
réixuwlre.

l'ougarra dévisagea î«U cam(i_<ign<_ti et «levina
le tiien«Migc. Pourtanl , il rtsla imt!»as*ili«-- el se
contenta ele «tire awtc ctiime ;

—ïainî pis ',... Oh ! d'aiileisrs, pela xx 'xx pis
(frmiidc inuporlaircc.

CHAiRlTRE XIX , ..;
Jtcibert . et I-'ouigorra mai'oliaient sjfcencieux ,

se (dirigeant vers ISiôtel. «fai .»  Grand Singe
d'Afflfériqup •, où, cceume oiv se îe ra^xpeit-ie. Us
a voient d«mé BttUeàaNMU û Clïarmin.

J-e jeune liomcne «c de«nattelait à gnuelle
ïnnpii&ioii il avait obéi en répondant-ou pefii-
CieT que le coîoïKfl ovait refitsé «Je lui.&ire 'cou-
naître le nom de 4» personne oui avait sollicité
'une peraniisEioo î»our QbaBinid. Sons aucun
doute, M. • TMiexir-Daurléty, en <lemaadant cette
permission, riavoit ca aitciwc pflHsèS r'ôpréhen-
alule. • "; . • - - . ¦¦- • - , . ,  .;-. -, ,.

Bobert cCJmWMncaà à ' rognâtes: 'd' àvoir menti
ceMiame il venait ele t» faire.

-Fouignnra ne jiarut pas rcn»a_niiuer la gêne à
ïaepiolle HnH ea prese son jeune «uni ct , ou
bout d'un -instant, 3 se mit à 3c» comleu1 tes
elèaiarohes «Lju'it avait faites le matia es. 1,'après-

d'admissimi

1W ff ft ft fî ff Ë fl i lf Re roèda «ceîlent contri :
T K K n n f l \ S N  l» i»n*mle , pâlea conlear»,
¦L MlULi JU  y_âUI41l nficc llona nervenses, snite»
t«VMavra»«pi d»exc*« *e tmr»U, etc. San-
pwol 'cpmme remontait, fortifiant après TO^adie»» spéiatioa», etc.

' Priï du flacon original d'environ 500 gr..Fr, «.—,-
\itt venie  Stka» te» i>l»»ira»rlc» Reniement. •— Uîqaetu ten«git»ase, d'em
j?oàt agréable et recommandée depoi» de nombiea«e« années. Par asite.de aa com-
position ipéciale, agit protnplement et sûrement »ui le ayrtème nerven* «i
vaaculuUc. . i7"

Institut ALBERT
Altitude 1050 m. LAC-NOIR (Fribourg)¦ : -EtoSBiapifle âes langues "1-

Cours élémentaire complet aveo oonvertation,
3 moty. .

Coure complété avec branckes commerciales,
6.mois. .,

Etudes commerciales pour le diplôme, 1 ansée
. scolairo. .. . . . , . . - .:
Ecole secondaire etpré paration au Collège, latin,
78S6-1095 f xoi:, Jucqulsr , directeur ,.

Assurance î^sxr?8
VrâS du mobilier
l. ' ii .; C* allemande , en état de concourir etiezebe
des repréaentwDta capables. — S'adresser ,
avec rêférèncej , soui P 7679 Y i, Pqkjleltaji
S. A„ Berne. " " ' " ' " 789Û'

MISE AU CONCOURS
La Société immobilière d|i. Cercle catholique

de la Glane, S. A.," met au .concours " la glace
dô^tebancier de l 'HCte l  du Liôri "d'Or, à
Romont. Les inscriptions devront interrenir
d'ici au 10 septembre, par .écrit, .auprès de
U. E. Delabays, conseiller communal, qui tient
le caïûer ùcs chargés à disposition des inté-
ressés. Préférence sera donnée à un profes-
sionnel. • ¦ 7391/1034 '

X>e Conseil d'Administration.

j pu i  et purlail  ,,- • ' /;.. -:-:-Jùp ('.

/ T t . '.•-'..— \̂ 
f f â }  ; ¦• très riche

' tfT fâ^ lâTiiaVk. Ï ¦ '' en mQtièr^s gtasses.

S/̂ vf^i^ 
imousse 

abondamment 
el

'" .""" • ;ll est fabri qué par une an-
cienne maison suisse ayant le souci de
la .bonne renommée de ses produits.

FRÉDÉRIC STEIN FELS
ZURICH

— Je aie sua» , il'atwiril otcilpé etc I-n Basoge
dit-il. t'eM-uni j»rw>ren%e-pH':s <lt«c suiipect qv,
le nctivcau ifia«M'é de Mïc JuctiiteUtte !

• — .Mv I dit Rûtticrt avec joie
— J'ai vu im elie mes «lieieiis icaiitu-ades et

service eles r«jliere3wu. S'il n'y n pas d'erreur
cc'lji Bilseuxc, Adrien Ha Basoge est un aven
liiriw qui a frl«é iraiimlcs - f«i« Uu ipoJioe eewrec
Vioimiftle. 11 y a- -sis ' semaine.*,- il était txmnp»-*
ksufcirt " iV to cûtej l'4ii8, -Vljriuqunaenl , i!i ;
riixini, paujiacrti joyeux, el ' somjjlaôt % avoir de
l' arg«il-'ptein M!<i ^odieV-' • • r¦¦¦ t J'oi ii>riis im*i nmip- ifc Hleilter eto' iirékàsér
ces rniscHigurt-nSil*' f t  -'¦' je 'suiist'i ^fiù' v'nio d«
Hvmves <*x yt «i'»i pas-treiuvié Je si«w; Viaketovs,
absent (doptiis )*l*ivUli» je«irs, .-partii 141. Je lui
ai Saisse un anot lv priant ele ni* '<iter un
rcndre-i-ons. Si 'je :parïicim (t m'aJjoifolicr avec
lui , je &• prenletfai e-« fjbi tu-e Bt je "Vous jure
epi-il n« nte iwoininwneCTa pas le oo«p ûe m<?tro
elc C'nutre-foi* Je <w Vc» làeilicrai ¦ pliis et je
saurai luien ct̂ 'upl 'il a eleuis ie \xiilre. J -

— Je vois, réponldit iRaibeil,' que venus n'avez
pas pefelu NKiilrc ' l«rtps."Co n'est i*as ce»m*ne
(iwi. •¦ ¦ ¦ -

— lWli ! Bailt! eM* Koagurra, ne* vous ' il«e£ea
pais!- ¦ - '  : '

lis ctaient arri"ès à l'iliôtel em OiamJn de-
vait les îejoto-âre- 'Ueuf attente ne fut pas 3oo
gué. A <jii*i lieures et quelques imiuutes, l'ex-
ondemnoeûe se-présentait.

¦-^''(Nous idIl0BS visiter la vERa- oix 1ibl>itait M.
dc TliurétJiitour, «wposa Fougarra.'

— Vous «wz les clêtfaî deniaeiliia Ti.3Jou.r-

J'ai tout ce qu'il- Cant pour nuvrir.
(A suivre.)

Demamlez chiz vot ro  épicier

cariés
' .r ¦ . renommés .

Manf im Ï WM\ABE"
Paquetages : rongea

Jaunes
oranges

- T«»4S

VENTE EN CROS ;

Boenmaim Mun & c
FRIBOURQ

Rôtisserie perfectionnée

ON DEMANDE
nne honne et forte

FILLE
pour aider anx travaax du
v.r n.-.-. .- .. . Ban i-sie et via
de famille. -, .- 1  1094

.S'a 1.. ¦»• Schindler .
serrurier, Bolle.

ON DEMANDE

mm FILLE
po^r aider aa .ménage.

8'ad'esser. : Une 'dn
Tir, »» », an V étage.

A vendre
a faate d'emploi,

un vélo
ea t r ¦'¦ î bA& *-:>. '..

S'a3re,ser a Théodore
.'¦icliaf.r, tx i;eir*ax.

B.VUW.Y î>*VIJ>SON
(SOLO) i:

A ituilri, canse doeble
emploi, modèle 1920, 6 HP,
2 cyl. l-.o r i .or . taa_:  ; éUt de
neuf. Mèene adr«sre : on
side.oar teut (Diane) avec
oapole et pa r t -b r i s » . 750 fr.
' *' ' MEUNIER , S,

Crois d'Or Cleo Ave.
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^'l J^É (ALBUM 
DE PATRONS)

-¦̂ 3»t^ 2 ffr- 50
/// 4|| Bri " ^ 

Texte franç ais et alleman d ..
; 
i|lf|f \ Cd album contient , un grand nombre do patrons
SRf \ de lous les articles do tbiletto pour dames ot entants
¦ ' l 'Ai.  \ et chacun d'eux est en vente chez nous au prix variant

//ÂV \ entre ° frf 50 el * fl** 50'
. ' ' ¦ "" ' ' ". < *  *° N. B. — Ea versant 2 (r. 50 d notre compte de
Z/JS DdODE DU TOUR chèque postal lia 65, le journal sera expédié franco

" '  U do por». P10C69P 7885

Artllf W Ptnianf BLOUSES en laine tricotée,,dernière tyj l »7C I Q ? *»AlslUClieiIieilL nouveauté, en toutes teintes modernes Of±mt\3
^ M . U » S t J

'
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¦ 
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GRANDS MAGASINS Knopf r FMBOUBG |
XaXWLWÊÊaW^mÉÊMhJÊmî W \l \\ i ' -,-J^ft|P^̂ WlWB»^Ŝ -!F "̂;jti»»fB

Eau-de-vie
de fruits

première qualité, 30° k
Fr. a.40 1e litre, Eavoj
dép.uii 5 I. contre.remb.

W. Rllegger, <ii-- t i u
lerle, JÏGr giswlï, Bldw.

JEOIE HOMME
connaissant le- » 2 langues,

d emande place
conima r.i u- de burean s!
peusibleà Friboarg. Entrée
t. en avenir. -

S'adresser soos' chiffres
P -,5UFi,PubllcttasS.A.,
Fribourg. 7814

mu Mut
i flBBI (t i C ' c :,- ¦.:

riMtytoi mi' iu
ii m «BtiiIa;5Bj

C. Oppliger
BEFiSiE

BBADX DOiftIIES
en Franc©

Sod-Oaeat, iris fertiles,
tontes grandeurs

à." vendre
Profile z dnchange. Deman-
de! liste de prix et.détaili
i \ IRET-TIldtlN, Av .
d 'Echallens , 56, Lan.
¦»M. 77 01

T0HÈ1DÏ
à distiller

«t sacs i vendre , jasqa'à
épuisement.
I Frérm Kinfiaiinn,
.Plac» Notre-Dame, ï»i-
boni*. 7383-103S

MntaBrSffilTÈE:
UÈw\m Iravail ..

kaki à Fr. J r, .11)

Cliemises lie ooi! »'™Envoi contre rembootsiim,
Bornand d: CS 0, ftts

det 'Dèulc-lSarehii, Luo-
iiininç. 6268

Camion-tracteur
A vendre d'occasion , eo

pailàit état denenf , camion-
traeteor'4 tonres amérhain
35 HP., avec on sans
remorque. Aflaire avanta-
geuse et da.toate confiance.
Livraison immédiate. Con-
viendrait apéc ia'.ement pom
ici»en grumes. 17Î6-

Ollres sons H.270IS L.
à Publicitas S. A., Lan.
•aaae.

Vins naturels
n,'

Tessinois 80.—
ïla d» t»M» tuL 110*—
Chlautl leo.—-,- rel ln Sud, r. 180 —

» • • fc. ISO.—
Alitants, lia coap. 180.—
P' hectolitre, franco gare
Lugano, contre rembours.
Barbera S f*. 30 la bou-
teille. «300

Etati CTer, frèrea, Joa»
BtaulTer, «co,. Lncaa».

JEîïlE FILLE
parisot S langaes , de
mando place dans on
calé. - r 1 ¦ •

S'adresser sous P 7613 F
* Publicitas S. A.. Fri-
bourg. . 7869

GOfflB-lïS
il vendre & des prix trie
avantageux-;: "- 7780

E. Jeanmoooi, Ve-
vey. Téléphone 7.15
t̂ ja&aa âw«mHuwi

Vae petite famille
demanda

petit commerce
S)it ! épicerie, magasin dé
cigares ou café. 7765

3'adresser sons,chiflns
P 75Î5 F il Pablleltaa
S. À , Friboarg.

STORES
pour fenêtres

balcons, ma|ss/n»
Fournitures et montâtes

J ^ 
ponritoiei' .

fermente», ooutlls, telle
à voile , eto, ches

F. BOPP
taptafsr-d&orateor

tWaUonoYamtublcmenti
B, mi dm Tir, B

FRIBQDRG Til. 7.63

Chevaux
de boackfie

ou abattus d'argence sont
achetés jiar la .. _
Boucherie Chevaline

Centrale
ir.ee ;; , 7, Lassions

lil boucherie 1S.SC,
appartement 12.80.

Vente juridique
L'Office des pout suites

de la Sarine-fera vendre
le jeudi 9. septembre
maO.à ï ' A h- del'apiè;-
taidi, ft la salle des vente? ,
Mait on de juitice. 170 fai-
tes dç souliers, $,~c»a,ie>-|
lores bn laine. "..7876.

M' A, VILLARS, avooat
Docteur en droit

a transféré son étade

Rue da Lausanne , 30
TÉLÊPSOITB 4.88

Quiconque esl

I rnisfini E
se sent abattu
i ". -- . le ma*
Un. -Le «Ker-
vi;l..---.i- '- .: -  r ¦ ¦
de diététique,
fortifiant , re-
commandé par
les médecins ,
est, dans ces
|cas, d'nne réel-
le efficacité.

Des milliers

f / 'l^ M !/* %df f  f̂fc commandé pat

(
S JW l f  'Sk. '6-'1 médecins ,

j  K i i t  ^H
es

t- *ians ces
aak. F \ /J  ificas, d'nne réel-

^¦- -»-'^^û___. t\ &yff jr***9,e eHîcacité.
'*ps ^^K^ P **. r*̂  ^es m'"ier.'r ^S Ë *L -  m -<r de personne!

sOoQranl de névralgies, de neurasthétin, d'agitalion,
do manx de fêle nerveux ainsi que de faiblesse ner-
veuse, remercient le NKRVOS AN agissant directement
sur le sans et les nerfs, et qui lear a redonné le souffle
de vie et Ta force . Le meilleur remède pour fortifier
tont le système nerveux. Prix '; Fr. S.50 et Er; 5.—
dans toutes les pharmacies. ' 6356

v:r KANDERSTEG
. 6e recommande aux touristes. I* 1233 5760

• Pension > Jean Bohny, guide.

CONFECTIONS POWR DATO
I Magnifique assortiment en maaltaix, to

B bes, bl»u»e«, soie et lainsge, etc.
ï i ' i i i s  en .tous genres

I Exécution prompte et soigaée sar mesure.
-~ PRIX M O D E M S —  ,.

5 J. Munie y, 29, Aetnue de la Gart , Fribonrg

Villa à vendre à Friboarg
14 pièces. Extellento et belle construction, grand
confort, Bituatîon'îriconiparàtilè, vue imprenable.
Entrée fi convenir. S'ad; L: BAUDÈRE,-agence
immobi l ie r . -, av. du Midi, 7, Fri bourg.  TéU 4.75.

•«T A VENDRE
à Gambaeh, la villa ALPINA, 17 piè-
ces. Disponible  immédiatement.

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à RYSER-THALMANN, 2, Rus
de èoiaont. P 6611F 6837

Bains des Neigles
Oa^ert à partir dn jeudi 9 septembre

! BAINS, CHAUDS §> FROIDS
DOUCHES '

I' 7.i,J4F  7833 r.'I'elcsard, pUprUtoire.' . '.-

Foin
A venAze 15,000 pieds

cnbei loin «t regain à
consommer snr place, dans
contrée n'ayant pas en ds
maladie.

Emplacement poor IS à
ÎO têtes 'de bétail .

Adiessfr oflres aous
çliiflres P 7Î67 F 4 Publi-
citas S, A.; Fribourg.

ON TROUVE
tout» Ut tcurhl-
turst pour la ripa-
| ration 4* meubi»

et Mtrits » des
prix modtris

\toFr. B0PP

t 

tapissier-décorateur E
ttm fuiitlciuis

a tn lir, 8, ) r . i-.-r-.. g
Téléphone 7.63. j

" T— T"»

Caf é à louer
A louer, it' TeTejr,

pour le 25 septembre, ua
calé avec grande salle, è
des conditions (arorables.

S'adresser ¦ Bigle O.
D6a«ras, Voi > - j . 5299

ki Maison FoMo UM\
I<OOARin>

otlre les articles'gûlvants:
Poire» Fr. 0.45 le kg
Mûres t 0.90 a
P«ehes » 1.10 »
Raisins . 1,10 i
Sureaux t 0.90 <
Oignons- t 0.45 •
Tomates t 0.45 •Poivrons » 0.60 •
par cageot de 10 kg. franco
de port, (.trames aur
derniers prix du iour.

Boisfle cBanffage¦Ui
des dépôts d«"l«Jls"dB la
ville. S979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

8o lave:1s mieux ds la façon suivante: On dis30ui v 4"- i '  " -
• . la lessîWautomatSqjiis ^©^Sagi

dans dé l'eau tibde{35° C^ piiitf on trempa le linge V* d'heure environ dans celte lessive MMe.: Après
cetle opération on rince soigneusement le linge et on lo sssra sans lô tordre. Le séchage rie dbit'pâs
se faire dans un endroit trop ciiaud ct aea pîss esp^Sé C's ¦:,::.zr,r, ',,.:.:. ::"."•>;--j ta soîEllI Le Isîaaga
ra5_>3 &T. -. îi.Lo, sieellCBS fi  ta BB feetro JasjaisS . tu. «aa-pau.*. I«BW» OUV««. „ui«œK<t «. pa^u «tsawa.
llENKEL & Cie., S.A^ Bâle. ., Aussi fabricants de la renommée soude à hlancSiis» ..S5EESCS '£

SOYEZ PRÉVOYANTS

Assnrcz-voas conlre la maladie
auprès de l'ÂYENÏa de Pribourg

Société essentiellement friboureeohe
La plus forte caisse-maladie du canton

. Président : M. le directeur Bralhart, â Fribourg ;
Caissier : M, Arthur Dubey, peintre, ft Fribourg,

Dtmandei les ttaluls à SI. M aur ic» Folly, çict-
président, Pré d'Alt, à -frlbonr».

Location de domaine
A louer, par voie de soumusion, uri domaine

de la contenance de 23 hectares environ (78 poses,
103 perches), situé ft Cormanon, commune do

'VillarMur-Glâne. Terres excellentes, bâtiment»
d'exploitation et porcherie spacieux et com-
modes. P 7239 F 7495-240

Editée en jouiisanco le 22 février f 822.
Adreuer les offres sous pli fermé à M. Charles

WECK , à Conhanôri;' avant la fin d'octobre
prochain.

Dépits eh?-! .-_. " - ¦ -d .'-¦-• .' tf- Gettran, - PhàrmacU
Cintrai». Pribourg, M. G. Lapp, Pharmacie, Frtbourg

i iras» BicBi -

.-Ba!» nn ElSf KjKij IfiiUJj
par ou à l'e»n (cazeoae

t g:j, ' ,¦¦¦.. LE HEiLtEOH DÈS tfÔHTlFS ¦'

GRAND CHOIX
KK

Articles de ménage
Cuillers - Couteaux - Fourchettes

Plaques à gâteaux - Fers à gauires
Lèchefrites - Marmites eu tous genres

LES FILS DE A. CHIFFELLE
26, rue de Lauianne, FjTlbonr»

UN GAIN CONSIDÉRABLE
est assunré

à toute pertonne sérieuse t t  «clive qui veut entre-
prendre une agence de la Compagnie lédêralc
d'a3surances. P 3559 F 3807 _

Adresser les oflres ik l'apenca gènâiale : M. Xlix
lî -.i ; '¦-:-. .' : S, rue lsiiii» Chollet , Friboorg.

¦* r *  - ¦ ¦ •..- RORSCHACH" ' - ' ; @>

IN TC UNA T- « devant XUla-TOsaxl ¦ EX TERNA r
Ecole f i r i m a i r e  ,école seamctalFe-tangues modernes
fre hœo&ortnoto' POLY-tyA WRI TECO&MERCE

v, Selle . situation, au. àordda  Jàc-Jfiort.
' 1*i ' * '""- ' ,' .: î "  ' ? - , , i

Toirbe maiâiée
Livraisons en vrac, à 10 f r. les % kg.
dovan t  domicile du consommateur

Supplément p.livraisons en sacs 1.— ir. fir % kg,
» » • sugrenier — .80 i •
» -¦' • ¦ s - » à la cave —^60—» i

Prière de s'adresser aux

TOURBIÈRES de DIRL&RET
7607 A. Riedô.

PENSIONNAIRES
sont demandés rne de T_>auRKnnf>, (;•' , au
2»éUge. P 6691 F 6917

EXPOSI TION DE TABLEAUX
Vn jeune artiste suisse, M. Charles Fatio-

Botmy, qtii doit . s'expatrier prochainement,
expose-daus la vitrftvé iio M. Zurkinden, rue

- de^Lausanae, queliiut-s «pédmens du. sua ar.t« -
<Vâ derniers sont mis on vente. " 7900

,Hîang»a^^^^-,r^fFi5«BMSMMwiiiBiii ¦¦«

I Teinturerie THIEL & Cie
15 & 17, Faobonrg da tac NËICHATEL

NETTOYAGE CHIMIQUE
ET'vTElWTURË- -:

ils Costumes ti. Yêttmaiis en tous geares

|
| HOIR POUR DEUIL TT*Z*«*\ S

nalaon «e 1" ordre Téléphone 7.81 - ¦§

Ménage soigté demande

feM& ta thambn
bitn ai courant du serrice.
Bor_a gage«. -7811

S'adreaaer pa- Écrit wir «
cK lires i> ilafl  F 4 Publi-
citas S. A.. Fribourg.

ON DEMANDE
pair famille habitant li
campagne, p. es Berne

miitutim
di-jlômé», pour fillette de
12 ana.

Oflr^a toua chillrea
Z Sl « V, i Publicitas S .A.,
Berne. 771s

Mai.oa de d urées cjlo-
niâteB .en gros et dstài!
demande nn

apprenti
oonnaiasacl ti poiaUe
allemaoi el Irtseaii.¦ Offre» si»». chiilres
VlhllFiPublieitatS.A ,
Fribonre. - 77ïi

mmaiiLCTiŝ ,»»
Ksiportent Gommticâ

d'Automobiles
demande dans toutea lei
localiléa

AGENTS
éver.t. représent. Iccaor,
actifs et au c jurant dé la
braFctie.̂  

Bonne» ,.. Cdodit.
" Offrés etTMéru&â' Foat
F 7Î51 Y i Puilicùa»
S.A., Berne. - 1579

BgBBwHofraJ JBHI

On i- x- r e . r c i c .  pgai
Locarno (Suisse/

ane Jeune fille
sérieuse, saine, connais-
sant bien la cuisine et les
àctres travaux du mérago.
Oape s Ion entente « ca-
paci'é.

a'adrsss^r i S"" RnUl-
Cnennt, Villa Alla , to-
«arno. P 12t«5 0 7763

ON DEMANDE

CUISINIÈRE
cirnaissant parlaiteinsnt
son service. Inutile de ie
prérenterîani d'excellentes
réfArtncei. - 1751
; S'ud'CSKr, i. J« Com-¦¦' ;' .:• V i - - r _ • de Zurich- . i- ; . , : . : :  *. -.-! . Fri : .., - . :.

C01FFETO
Jeane homme iatailijjent

pourraltentiertoutdesoite,
comme agp«nii_ 1704;

S'adro'iwr i\ T. AeMa-
eier,«u7?eur,àUoiuon»

VINS
en gros

en iùts
et en bouteilles

i TEfIRETTiZ
lartigûy

— Fendant, Dôle —
Spécialité i Clos'de UsTour
MM—M——

£ardinkr
marié, demnaàe ylaee
pour date fc convenir, llé-
ferencei i dispositions.

S'adresser eous chiUrea
Pj f»n e.ix.PumeiiasS. A„
Fribourg. 7767

MO aWÉRICftlNE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses/ démarreur

électrique, jantes amovibles ; boa marché

c'est la Chevrolet
Agent excliisif pour le canton de Fribourg i

MUSSILLIER & JDRIENS, Romont
On continue aussi' & vendre là « Ford » *i bien

oonnue. P 7480 F 7719 -

Chef g Comptable
demandé tout da suite dans Industrie im-
portante du canton du Tessin. Salaire :
7 à 10,000 fr. 7619

Adresser les oOrcs, avec références, soua
P 7587 F, à Publicitas S. A., Fribourg.

RHUMATISMES

t

L'Antalginol S
les formes de rhurnatizme, même lei
rfus tenaces et les'plns'.invétéréea. Prix
du flacon de 120 Dilule* . 7 fr. GO, fco
déport et d'emballage, eoutrs .-¦: :.-. t e-rr. s.

Pharmacie de l'abbatiale
PAYERNE

Bro eh nie f?atls «ac demande

EaB-«e-Yie de ffDits àFr 2 rutr a
Kirsch véritable * m *** *» *«
Envoi franco, depuis 40 litres, contre remboursement.

8. Wef!, splrîtneai ea gro!. Lu&srns

âîor mm POMRE
de Ci ermoni ct E. Fc&et

Geneva
indispensable pour les «oins de la toi-
lette, donnent au talnt une fratebenr et
un éclat de Jeunesse remarquables. Toute
personne soucieuse de conserver sa béent*
les emploiera et sera ravie du suecta.

EN VENTE PARTOUT

Vente juridique
Samedi, t t  septembre, dès 9 heures da matia,

l'Office des faillites de la Sarine, ix Fribourg,
procédera à la voo te, par voie d'enchères publiques,
devant le domicile d'Oscar Albiez, meunier, à
Vuisternens-en-Ogoz, d'un gramophone aveo
20 p laques, d'un sids-car, d'un rucher système
Burki, avec 12 colonies et ' accessoires, de tit
jambons, de 30 boites de miel, de diven outils
de menuisierSj d'un tas de foin, d'un tas de boi t
et d'une certaine quantité d'objets mobiliers.

L'Office des faillites, de ia Sarine.

{ssmsëKBnBSBaœon
I Semoirs â 7, l i l  socs. !

(ternis BrabaM
Charrues combinées

Béstes-iierses

lïtt toWilioii™ |
â REMETTRE

ponr cause de départ , bon

Commerça de Sypïerle er Femhirfl
dan» un grarçd, village très industriel ; bonne
clientèle, travaux eu cours-, très peu de reprise,

S'adresser 6 l»et>llclt»» S. A., Balle, sous
P 2427 B. 7653



Location de pâturages et fanages
Lundi, 20 septembre, dès 2 heures

de l'après-midi, dans la grande sallo
de l'Hôtel de la gare, la Commune de
Semsales exposera en location aux enchères
publiques, pour lo terme de cinq ans. quatre
gîtes et trois fanages, qu 'elle possède sur
eon territoire ot désigné comme suit : Les
CCtes, Le Vuargnoz, Les Molliettes, Sur Plané.
la Cierne, Les Troncs ct Les Gros Troncs.

Semsales, lo C septembre 1920.
Far ordre : Le Secrétaire.

HYAL BIOWB,ûrairï'Ptt
Immense succès avec

BARABAS
iaaaaAa_ka_ha4__t_i_usA____k__L_iiiàaàaAaàii4st .WWWaW WarWmŵ  B I V W W W W V W W V W W V W W

i La boucherie Progin, à Prez-vers-IN'oréez, t
j aviso son honorable clientèle de Prez et des 5
[ environs qu'il débiterai pour la bénichon , du 5

[bœuf et mouton ;
[ de I"1 qualité 2

E 
Sa recommande, P 7662 F 7882 3

PROGIN , march.-bcucher. 1

Vu 1 extension de la fièvre aph-
teuse, le Conseil communal de Corpa-
taux fait défense formelle à toutes
personnes provenant des localités in-
fectées de circuler snr le territoire de
la commune.

Toute contravention à cette défense
sera passible de l'amende prévue par
la loi et les arrêtés concernant les
épizooties. 785G

Corpataux, lo 5 septembre 1920.
Le Conseil communal.

EMIGRATION
(Ians!e3p3js d'Onire-Merpar te les pftocipaai poils ter

notamment : en Amérique du Bord, tu Canada,
eu Amérians dn Sud

S. h ZWlLCHENBiRTrBAlE
AGENCE GÉNÉRALE POUR L* SUISSE
(liaison la plua ancienne cl u (lus impoilsnte;

Bureau ds passages et affaire] de Etnijus ootre-msr
. Division spéciale pour passagers dc I»et IIe classe

0, Plaee de la Gr.rc Centrale, O
. BE5'BK*EKTAXT s H. fcans, de la maison
B Lane-Onyer & C=, F8IB0UR0. 2940

Propriétaires de camions
ATTENTION

Le soussigné avise Ios propriétaires de
camlcns qu 'il vient d'Installer uno presse
hydraulique pour la pose des bandsges.

Alphonse BRUGGER
maréchal

Téléphone 7.39- FRIBOURG - Avenue de Tivoli

rsssSS^^^^^e^m^^^tëiZi.̂ ^M ^s.

Ghanfiage eeniral
BBtâpÈoss wm

n —¦—,|». !¦¦¦¦¦ __¦

Fournitures générales
paar lariallatlMi

Réparations et remplacements |
da ekaadilf ei) radiateurs; facoiUeorii 1

1 wipenttasi Is^tvteflS) ssMasUt-î;
rlej ati.

Service de contrôle «1 B8«8ya«a|
ds «hendUrss.

Reparutions aioarsss :-:
/-.' Soudure autogène |

Ateî BUN6, RUIJHIPB
¦ Ll -ffslri» 8,188, HnBM

CONFEDERATION SUISSE

Bons de cuisse
ffl rae série, à 2.

Conversion immédiate des Bons dc caisse 5 % échéant au 5 novembre 1920

L'approvisionnement du pays on céréales et en sucre absorbe aujour-
d'hui encore des sommes très importantes. Nous devons, en effet, avancer
à nos fournisseurs la contre-valeur des denrées _ alimentaires achetées à
l'étranger. Vu l'incertitude dans laquello nous vivons, il est nécessaire de
conserver, on Suisse! un stock de marchandises suffisant à couvrir nos
besoins pour une période da six mois au moins. Ou ovait espéré pouvoir
réduire sensiblement les réserves constituées. En 1919, la Conlédération a,
en effet , diminué de 77 millions le chiffre des Bons de caisso, correspondant
à une réduction propoitionnoUe de notro stock. Malheureusement, la situa-
tion générale ne permet point de poursuivre cette diminution sans courir
le danger de compromettre le ravitaillement du pays. La Conlédération est
dès lors contrainte p&T les tàrcoastancea au renouvellement dea 109 millions
de Bons do caisso venant à échéance lo 5 novembre 1920.

Dans sa séance du 5 août 1920, le Conseil fédéral a décidé de proposer
aux porteurs des Bons décaisse lo renouvellement immédiat de leurs titres
contro élévation du taux d'intérêt & 6 % dès lo 5 septembre 1920 et d'offrir
en outre en souscription publique dos Bons do caisse 6 %, ceci afin de se
procurer l'argent nécessaire pour financer les achats de marchandises.

Cetto mesuro s'impose si nous voulons éviter une augmentation pro-
gressive de notro dette en rescriptions à la Banque Nationale.

L'émission des Bons de caisse aura lieu aux conditions suivantes :

A. Vente contre espèces
Coupures : Les Bons sont émis en coupures de fr, 100) 500, 1000, 5000 et

10,000.
Intérêts : Ils sont productifs d'intérêt è 6 % l'an ; ils sont munis de cou-

Sions semestriels aux 5 mars ot 5 septembre, le premier coupon échéant
3 5 mors 1921.

Remboursement : Les Bons do caisse sont remboursables, an noi r , au
choix du souscripteur, le 5 septembre 1922, lo 5 septembre 1923 ou le
5 septembre 192:>.

Domiciles de paiement pour les coupons et remboursement du capital :
Les coupons et \e» titre» •rembwBSsA.te» »t.t_t. p&^&btaa «axa foo» ti fe
Caisse d Etat fédérale, à Berne, è toutes les caisses d'arrondisaemont des
postes et des douanes, tx tous les guichets de la Banque Nationalo Suisse
et des autres banques et maisons de banques suisses.

Certificats nominatifs : Cos Bons de caisso sont ou porteur ; ils peuvent
être déposés, sans frais, contre des certificats nominatifs, aux services
fédéraux de caisse et de comptabilité, é Berno. Ces dépéta ne pouvent
être inférieurs ù fr. 1000.

En soite de l'extension de la fièvre
aphteuse, lo CONSEIL COMMUNAL
DE LOVENS fait défense formelle à
toutes personnes, surtout des villages
infectés, de circuler par le sentier
dit des Plampraz, reliant les commu-
nes de Cottens et Lovens.

Les contrevenants seront passibles
de l'amende prévue par la loi Bur les
épizooties. 7850-1090

Lovens, 4 septembre 1920.
Far ordre : Le Secrétaire.
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Pharm. d«3 Moasqulne». Lausanne: Pharm. Guony A

et Musy, Bourgknecht et Gottrau, Fribourg: Pharm. .
Oberson, Ghâtel-St-Denl3, Pharm. Itime, Bulle. 918 »

tfÉMÉdelMlfS ;
D

Cours théorique et pratique '
Brevet professionnel garanti

Grand Garage E39AJESTIO 3. A. bi
30TTIER Frères, Lausanne ,,

POT Prospectus gratis sur demande *W F

*§ p ii E y %.

BAflDAGES PLIÏS POUR CAMIONS .
MutehfiisSii S. A. $•, 33-35, ruo du Stand, COIICTO

A VENDRE
à consommer sur place ,
environ 11 ,010 pieds» dc

6 ° o de la Confédération suisse
3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays

ET Lil
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au Magasin de la Grand'Rue, N° 15
FRIBOURG

h Grand choix de draps pour messieurs, robes et maoteaux
% powr dame», mi-draps, milaines.

Fabrication spéciale do lodens pure laine l ina  et forts, de
toutes nuances; laines à tricoter. Echange de laine. Fabrication
à façon. ¦-. P 7389 F 7644

Toutes ces marchandises sont de première qualité, provenant
de la Fabrique de draps de Payerne.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
On no reçoit pas de laines usagées

So recommande, S. OEtEYE Y.

FOÏN
et 6 ,000 pieds 'da regain
de l™ qualité ; sitné S3r la
toile cantonale et il 10
minute» de la laiterie.
Emp l a c e m e n t  suffisant
pooi ÎO pièce» ela bétail.

On louerait également le
repais de 50 poses de terre

S'adreiser* J. Mas .-t ' ,- --.
néet , IIiintevMle. 7834

A LOUER
i r : - . de Bomont,

S belles chambres pom
borean , salons , et:.

S'adresser sona chiffres
P 7558 F i, Publicitas S. A. ',
Fribourg. - 7799

Prix de vente : Le prix de vente ost fixé au pair pour les trois catégories
de Bons de caisse, aveo décompte d'intérêt au 5 septembre 1920. L'inté-
rêt sera bonifié à 6 % l'an eur les achats effectués antérieurement au
5 septembre 1920.

Domiciles do vente : Toutes lea Succursales et Agences de la Banque
Nationale, ainsi quo toutes les banques, maisons de banquo et caisses
d'épargne de la Suisse, auxquelles le bulletin de souscription devra ôtre
remis.

Les aoheteurs recevront des bons de livraison qui seront échangés
plus tard contre les Bons do oaisse définitifs.

Bm Conversion
Les porteurs de Bons de caisse 5 %¦ 1918, de la I™ série, arrivant à

échéance lo 5 novembre 1920, ont la faculté de convertir leurs titres au pair
en Bons de caisse 6 %, 1920, III"»» série, à 2, 3 ou 5 ans. Les nouveaux
Bons sont créés aveo jouissance, intérêt 6 %, dès le 5 septembre 1920. A
cet efiet, les porteurs remettront à un domicile de souscription la demande
de conversion accompagnée des Bons de eaisso à convertir, coupon à
l'échéance du 5 novembre 1920 attaché.

Les porteurs effectuant la conversion recevront :
a) en espèces : une soulte de conversion correspondant à l'intérêt

compté à 5% du 5 mai 1920 au 5 soptembrevl920 — c'est-à-dire 4 mois
d'intérêts intercalaires, eoit 1 fr. 65 pour 100 a. de capital nominal.

b) un reçu qui sera échangé plus tard contre les nouveaux Bons de
caisse 6 %.

L'émission des Boni do caisse 6 % et la conversion auront lieu du
26 août au 18 septembre 1920 Inclusivement.

Ces Bons de caUae, IUm série, seront acceptés par la
Confédération, en tont temps, ao pair, plas Intérêts coarns,
en paiement des Impôts de guerre et des Impôts snr les
bénéfices de gnerre.

Berne, le 24 août 1920.

le département fédéral ùes Finances
. J. MUSY.

BAISJSS de tau«, ON ACHÈTERAITblanc», et
PfcflIFS, 1" quai. fif I VTfl

ci. .e .i- r, kg., Fr.7.J5 fco Ml A RJ E
MOBGAHTI * c°, JL InllU

7. JC - : . . . - ... 7740 ,« < .ilc£~~ électrique
triège , neufs , forts , ponr d*OCCa»lon
farine et graine; sacs de S Offres , avec prix, à
mesnrei an prix exoeptioa- M. GUELET, rue Guien-
nel de Fr. 6.— t «aes ponr berg, à V«»ey. 7759
semer, 10 mesures, Fr. ¦
S.50. Envoie les sacs m i t  I
marqués, sana supplément, Umtm m ¦¦¦¦¦¦
contre rembonra. f Olfl 3, VQQQrS
Hoirie Januit .àFuyens ,W1 " I"""(Qlâae) A consommer sor place,
» i ¦ 5 à 6000 pieds oobes, I"

flTT ft MRRPQ qualité. Paille ponr litièreUi_L&.IRiSKi_jS et grandi locaw (non eon-
meublées k loner ponr timinés) à disposition.
1-ino 's. 7707 B'adresser sons chiffres

///mo élage , N» 1, rue P 7GJ2 K i Fnbllclt»a
Grimoux. S. A., Fribonrc. 268

ci-ton
Médecin-dentiste

absent
Jusqu 'au l'r octobre

FAMILLE
osthalline, deniande.
ponr toat de suite, une
place de eonelerge oc
place analogne.

S'adresser sons chiffra!
P7SS8F4 Publicitas S.A. ,
Fribourg. 7777 .

CUISINIÈRE
capable

est demandée
tout ie snite. Bons gages.

Csfé de l'Union,
BBOO (Qrnjère.) 7778

M»' Obwles de Week.
& Cormanon, Villars-
aor-Glâne, demande one

CGKQHfflE
pour le 15 septembre

mm®
LE MEILLEUR BRILLAN1
POUR LA CHAUSSURE

liiiÉ \ lois;
poar petite famille, un

domaine
de 10 k ÎO poies, pour
carnaval oa printiraps 1921.

Offres soas P 7589 F A
Publicitas S. A.,  Fribourg.

A VENDRE
7 beaux porcs

de 3 mois, ohez Oberson,
débit  de sel, rarviigny.

La Victoire française
La « Japy », machine française l'a emporté

sur toutes les machines à écrire américaines et
allemandes au concours récent do Bâlo et
coûte 120 fr. de moins. Renseignements auï
dépôts de l'Agence « Valôsia » : Sierre :
Librairie Walther-Amacker ; Sion : Papeterie
lmhof; Martigny : Alf. Veuthey, négociant ;
Monthey : Pharmacie de l'Avenue. Machines à
l'essai sans engagement.

Locations : 20 à 80 fr. par moi» ; rub'ani
bicolores : 43 fr. la douzaine On fournit toutes
les marques.

Neuves meilleur marché : SmltK Simplex :
785 ft. •, Smith Premier reconstruite par la fa-
brique : 750 fr. (garantie). Erika, .bureau et
voyages : 425 fr. , solide.

Occasions : Remington et Smith Premier :
600 ; plusieurs Yost, & 550 ot 500 ; Mignon
(occasion), à 150 (suffit pour petit commerce).
Meubles do bureau. 7419

Chaussures économiques
Si vous avez des babits démodés ou en partie

usés, décousez-les et envoyez les morceaux i
l'Atelier de chaussures économiques

NEYRUZ (Fribourg)
où ils seront transformés en jolies et solides
pantoufles montantes, selon désir.

Feutre mou utilisé ponr semeUes. Quan 'ité
d'étoffe indispensable : multipliez le N° de la
chaussure par 12. Ex. : N° 40, 480 grammes.

Toutes grandeurs. — Travail consciencieux.
Prix : 1 fr. 50 à 2 fr.

Pour éviter l'encombrement, faites vos envois
dès ce jour. 753'•

Vve P. MENOUD

m A LOUER -w
par voie de soumission ua doouùua d' en-
viron 32 poses, dont 29 attenantes aux bâti -
ments. Logements spacieux ; pont de décharge ;
sortie pour lo purin. F.ntrée on jouissance
22 février 1921. 270

S'adresser à Mme veuve SALLIN, à
Corminbœuf, et. lui adresser les offres BOUS
pli fenin'-, jusqu 'au 15 septembre, au soir.

Paa d'indemnité de route aux. soumission-
naires, _! é , '.^ . i, ..r.. _..¦¦

j „ ZURICH "
j Compagnie générale d 'assurances

CONTKÏ LIS

Accidents et la RoipomiMté ctïile
Assurances individuelles,

> responsabilité civile tiers,
* dégâts aux automobiles,
l agricoles, etc

Agent qour le district du Lac i

KURT HAENE Morat
qui donnera tous les renseignements nôcestaires.

ATTENTION !
-K 

L'Agence de Machines à écrire
Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de l'Hôpital. TélépHone 175.
continue à vendre les macnToea 1 écrire SmltB
Premier, Underwood, Erika, etc., ainsi que les
meubles do bureau, fournitures, etc.

Machines 'de voyage, 'depuis 850 frnmci.

^WÏ»
SAINT-MAURICE

Petit internat catholique
pour garçons

M"" Lou'.se Braillard (antienne dii«ctiic« de
l'Hôtel du Simplon) reçoit des enfants ayant
besoin d'une vie p lus familiale que celle d'un
grand pensionnat.

On accepte les enfants pouvant suivre l'ensei-
gnement du Collège cantonal de l'Abbaye de
Saint-Maurice.

Pour les onfants trop jeunes pour Ctro admis
au Collège, on ouvrira, dans la maison même,
un cours préparatoire.

Les élèves sont sous la direction d'un profes-
seur du Collège. P 4147 SM 7643-99

Surveillance sérleusi
DEMANDER LE PROSPECTUS
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