
Nouvelles du jour
Négociations difficiles entre la Pologne

et la Lituanie.
Les dépêches ont annoncé gue les Polo-

nais t, \, les Lituaniens allaient entrer en
négociations pour résoudre leur conflit ter-
ritorial. Des pourparlers doivent s'ouvrir à
Marienppl. Mais, en même temps que celte
nouvelle, arrivait celle que le gouvernement
de .Varsovie avait adressé une requête à la
Société' des nations. C'est plutôt réquisitoire
qu 'il faut dire, car lc gouvernement polonais
fait le procès des prétentions dc la (Lituanie
en des termes tels que les négociations elles-
mêmes seront bien difficiles.

Le conflit est né de ce que ies Polonais
reconnaissent une ligne de démarcation avec
la Lituanie, dite de Foch, établie le 8 décem-
bre 1919, landis que les Lituaniens protes-
tent contre cette démarcation , tracée sans
qu'on les eût consultés. La Pologne fait
remarquer, que la ville d'Augustowo, occu-
pée par ses troupes, n'est pas en terriloire
lituanien , puisqu'elle se trouve cn deçà de
la ligne de démarcation. La Lituanie, qui
ignore volontairement le tracé, réclame Au-
gustowo. De plus , la Pologne prétend occu-
per le district de Suwalki, puisque ce dis-
lrict a élé reconnu par le Conseil suprême
«crame .faisant parlie inlégr-onle de l'Etat
polonais.

Il est lort regrettable que la Pologne ct la
Lituanie, qui auraient fort affaire à lutter
contre les (bolchévistes, ne puissent être d'ac-
cord mire, elles. Pendant des siècles, ces
deux .pays <xat été unis. Les trois partages
de la fin du XVHI™> siècle et le traité de
1815 les ont séparés. Sous la domination
russe, les grands seigneurs lituaniens qui
avaient gardé l'esprit polonais ont perdu peu
à peu leur influence sur les masses. La
démocratie lituanienne, toujours plus forte.
est aussi le plus-opposée â la Pologne. Il est
donc bien improbable qu'on arrive jamais
ii faire des deux pays un seul Etat. 11 fau-
dra recourir au régime des concessions. Les
Polonais déjà renoncent à Vilna, ea dépit
qu'ils considèrent cette ville comme jwlo-
naise, parce qu'il serait déraisonnable, pour
la posséder, d'annexer tout le pays à l'ouest
de Vilna et d'englober cette capitale litua-
nienne dans la Pologne. Le'prince Sapieiia,
ministre des affaires étrangères à Varsovie,
est animé d'un grand esprit de coocilialion,
qui, çspérons-lc, .portera ses fruits.

* Au XXmo siècle, écrivait, il y a trente
ans, un publiciste japonais, noua nous bat-
trons dans les plaines de Sibérie pour la
conquête du monde. » Cette affirmation
parut présomptueuse, mais pas en désaccord
arec le tempérament belliqueux âes Japo-
nais. On a conlinué de se méfier de l'humeur
guerrière des petits Jaunes. Ce fut la raison
pour laquelle les Alliés ne voulurent pas
accepter le concours déterminé des Japonais
conta ies Allemands d'abord , contre les
révolutionnaires russes ensuite.:

Aujourd'hui , les Japonais quittent cette
Sibérie sur laquelle ils se promettaient
d'étendre leur empire. Leur 'décision doit
être expliquée.

Quand, en 1918, le Japon avait commencé
son expédition de Sibérie, il pensait trouver
dans ce pays un champ d'expension pour le
trop-plein de sa population. Les Japonais
furent déçus ; ils constatèrent qu'ils n'étaient
pas de force à lutter contre Oes. dures con-
ditions d'existence et contre le climat de
Sibérie ; les agriculteurs et les ouvriers im-
migrés mouraient en grand nombre, et l'on
calcula que l'expédition coûtait au Trésor
japonais 300 millions de yens par an. Lés
Japonais quittent donc la Sibérie parce que
•leur.-, colonisation a été reconnue par, eux
«KOnve-une . mauvaise affaire. En ne con-
sultant que leurs intérêts, il gardent, par
contre, la moilié de l'île russe de Sakhaline,
parce que cette ile contient des nappes de
pétrole, des mines de charbon et de cuivre,
dont l'exploitation est gugée comme devant
être fructueuse. Ib y trouvent également des
baies très poissonneuses, ct les difficultés de
leur alimentation en seront fortement dimi-
nuées. : j  . :

» # ' . ' . " •¦'¦¦ .. -

Nous avons relaté, U y a quelques mois,
l'excellente affaire que l'Angleterre avait su
s'adjuger cn s'emparant de la Mésopotamie,
si riche en pétrole. Pour être juste , il faut
reconnaître que, depuis longtemps, les An-
glais se préoccupaient des richesses miné-
rales de la Mésopotamie et de la Perse et que
leur mainmise sur les g isements pélroli-
fères n'est que la suite naturelle dh travail
accompli par d'intelligentes sociétés indus-
trielles britanniques, qui ont étudié le sous-
sol de la Mésopotamie ct de la Perse. C'est
dans ce dernier pays que les gisements de
pétrole sont le plus riches.

En 1901, un sujet australien, M. d'Arcy,
avait oblenu du gouvernement persan une
concession comportant lc droit exclusif, pout
une période de soixante ans, de rechercher,
de produire , de vendre et d'exporter le pé-
trole dans les limites de l'empire persan.
En retour, l'Etat persan pouvait compter sur
une partici pation de 16 '/, dans les bénéfices
nets. Aujourd'hui, après beaucoup de déboi-
res, l'entreprise de M. d'Arcy, 1" « Anglo-
persian Oil > , est en pleine prospérité, et la
trésorerie britannique, à laquelle M. d'Arcy
a accordé une grande part aux bénéfices,
encaisse ' des dividendes importants. Dès
1922, 1' « Anglo-persian Oil > sera à même
de fournir 80 % de la consommation britan-
nique de pétrole.-

Depuis dix ans, elle a pu extraire d'un
centre d'exploitation unique une moyenne
annuelle de 30 millions de barils. (Le baril
est une mesure contenant 159 litres.)

Lorsque les stations de pompage proje-
tées et les conduites d'adduction auront été
construites, on calcule que les différents
gisements pétrolifères de Perse produiront
22 millions de barils par an. C'est donc une
richesse industrielle considérable qui est
promise ù l'Angleterre au moment ou, sur
tous les bâtiments de ses flottes, on sc dis-
pose à remplacer le charbon par le pétrole.

Le$ divers Etats ont fait dc fâcheuses
expériences en nationalisant les marines
marchandes.

lia flotle marchande américaine, pour
laquelle Je gouvernement a dépensé 3 mil-
liards 400 millions, ne lui rapporte pas
90 millions, soit moins de 2,65 % ; ; il cher-
che donc à se débarrasser des bâtiments
qu 'il a accaparés cn promettant de gros
avantages aux acquéreurs.

En Italie, un décret remet simplement le
tonnage réquisitionné à îa disposition des
armateurs, avec la seule réserve que ceux-ci
effectuent les transport* nécessaires au ravi-
taillement du pays.

En Angleterre, les gens de mer, par réfé-
rendum, se sont prononces, à une énorme
majorité, contre la nationalisation des ins-
truments de transport ; leur chef a pris lui-
même nettement parti contre la nationali-
sation cn faisant ressortir que le gouverne-
ment est un mauvais patron et qu'il est
beaucoup plus facile de s'entendre avec Ses
armateurs qu 'avec des fonctionnaires.

En France, bien que le gouvernement oit'
porté un décret supprimant la réquisition
de la flotte marchande, l'Etat détient encore
un tonnage considérable, par suite de ses
propres achats et par le fait que de nom-
breux navires allemands hii ont été remis,;
il possède de la sorte plus du tiers du ton-
nage marchand du pays. L'opinion des
techniciens en matière de finances ét de
navigation souhaite vivement que la France
ne continue pas uoe exploitation qui est
ruineuse pour ses intérêts.

M. Millerand se conduit très mal : il a été
deux jours de suite & la messe, samedi passé,
à l'office funèbre du cardinal Amette, et , le
lendemain, à Meaux, pour l'anniversaire de
la victoire de la Marne. Des publicistes, dans
les journaux avanoés, demandent qu'il soit
rayé des cadres de la franc-maçonnerie.

C'est enfoncer une porte ouverte. M. Mil-
lerand s'élait fait recevoir de la Logo en
1899. Mais il avait bientôt cessé de paj^r

scs cotisations : c'est la manière dont, dans
les sociétés, quelqu'un s'y prend quand il ne
veut plus être membre. On n'avait pas
tardé à l'expulser de la franc-maçonnerie.
Son exécution tenait peut-êlre à d'autres
causes. S'il avait , jadis, bien mérité des
Loges en se faisant y'avocat du gouverne-
ment français contr*» les congrégations, on
sait que, plus tard, ij avait parlé en termes
lapidaires de l'ère <je la Séparation, qu'il
avait appelée * le regime abject » de M.
Combes. M. Milleradd mèrila'd donc bien
que la franc-maçonn«ïe se privât dc ses ser-
vices. __+ 

Missions catholiques

ije cinquante-sixième rapport de l'Œuvre des
Missions Intérieures rient ite paraître, nouveau
et réconfortant témoignage de l'osprit àe toi-ct
lie tlharitié de nos populations catholiques, qui
ont entendu il pari-teille t'Ap6trc : « Faites du
bien à tous, unais surtout à vos frères daas 5n
r<ii. » •

i <r*cj te talileau «tes «curions, suivant le etûttre
Oe leur contribution à Ca collecte «le 1919 :

Cailus EuiUes iVlCMiiei
:J. ' ;; ft. fat ft. Cri

1. Zoug (.t" en 1918) 13,067.60 521.70
2. Lucerne (3) - 64,264.90 301.23
3. Njdwàid (2) 4.610.65 340.28
4. Schwytz (4) ilC.G10.90 290.39
5. Obwg.Vl'.(10) 4,868.30 292.45
C. Uri (ô) 5,703.93 273.93
7. Argovie (6) 25.030.06 249.15
8. Gùaris (12) ¦¦'¦ 2,303.08 348.39
9. Thurgovie (lil) 11,734.30 241.93

!10. S-ùnt-GaU (7) 43,008-70 233.30
11. Appenaffl-dnt. (8) 3,176.— 231.IS
12. Fribourg (9) ti 36,511.56 320.5/
13. SdiaSflr&uSê (-13) ~%r * *»««•—* Ï70.GJ
14. Bâ_fe-Ca>mp <Ï4) 2,918.— 151.67
15. Grisons (16) 7,895.50 138.85
16. BâBe-ViUe (18) ' 6yl28.85 134.85
17. AppenzeffMExt. (17) 909.— -132.64
18. Sofcure (16) 8,419.86 .108.77
.19.'Berne (19) 8,823.55 90.03
20. -VaCais (20)1 30,002.07 80.3.1
31. iXeudhâté! (22) 1,284.35 69.32
22. Zurich (i2l)i 6,43629 58.6S
23. Vaud (23)1 2,118,15 44.7C
24. Genève (24) 2,532.15 32.9/
25. Tessin (25) 2,846.41 19.3S

il>isoiis toute «le suite qae le -canton àe Genève,
par soo admirable Œuvre du c'ergé, pourvoit
hiitnt&ne généreusement aux besoins de ses
prêtres.

ILe total des recettes ordinaires des Missions
intérieures a <étè de 273,502 fr. 40 ; mais Be total
tfcs dépenses ordinaires du budget était <le
289,593 'fr. M. Il y a cu heureusement, pour
padfaire ia différence et couvrir Ces dépenses ex-
traordinaires, des legs et des donations nnpor-
tamrls. don! le tolal s'est é*ené à 142,569 fr. 60.
(Lucerne a fourni 18,000 ST. AS recettes extraor-
dinaires ; Argovie, '19,500 ifr. ; Saint-Gai'. 11,150
(francs ; Fribourg, 9 ,000 fr .  ; Soleure, 10,700 Sr. ;
Zoug, 8000 fir. ; Obwaid, 6000 tr. ; Valais, 5000
lfr. ; WMwaùi, S000 f r. Ce beau résuùtot a permcs
de «njsacrer 300,000 ifr. de subsides extraoïdi-
"naires aur bâtisses d'églises ou auï aaiortissc-
nrients des dettes de ces bâtisses. ILa dépense to-
taf.>e des 'Missions intérieures a donc été de
389.503 fr. 10. Ces sommues ont été attribuées à
1116 paroisses Vie ïa Diaspora, 41 'fiAiaJes, 24 éco-
lies, 15 unissions italiennes et 2 asi'cs. On a
compte, en 1019. dans tes conmi*.Tnautés dépen-
dant des (Missions, 4763' baptêmes, 1872 maria-
ges et 32,000 enlfants fréquentant le catéchisme.
Lies paroisses et institutions subventionnées
étaient au nonibre kle 61 dans le diocèse de Lau-
sanne et Génère, de 55 dans te diocèse de Coire,
dc 49 dans oe&ii dc Bàle, de 18 dans celui di
SaintJGalïl, de 1 dans ceiuà de Sion et de â au
Tessin. Si l'on y ajoute Ses œuvres catholiques
en faveur des PcEonais et ccïïe des étudiants, Sx
Zarich, oo arrive à un total de deux cents ceu-
¦vres soutenues par les Missions intérieures.

On •voit par ik fes bienfaits de Cœuvre, mais
i'on sc rend compte aussi de scs besoins tou-
jours plus grands. Devant CÏHoquencc des résul-
tats obtenus, la cfliaxité du peuple catholique ne
tarira pas.

NÉCROLOGIE

ta prince Constantin Radzin-ill

Le prince Constantin Radziwill est décédé, à
Paris, à l'fige dc 70 ans. 11 appartenait à la
branche polonaise de celte célèbre famrille.

M. Rodolphe Mosse

On annonce de Berlin la anort de M. Rodolphe
Mosse, éditeur île journaux , fondateur il*
l'agence rfe publicité qui porte son nom, dêeédi
ù l'ûge de 77 ans.

Un appel de la Pologne
à la Société des nations

Varsovie, 7 septembre.
ije gouvernement polonais a adressé au secré-

taire de Ca Ligue des nations la dépêche sui-
vante :

.t Au moment de la refrajie des nimécs polo-
liais»*, le gouvernement ' • uaa - ,- , a conclu un
arrangement avec Je gouvernement bolchéviste
ik Moscou ipar lequel ie gouvernement lituanien
autorisait l'armée rouge n profiter du 'territoire
lituanien pour son passage et pour l'établisse-
ment d'une base mîfitaire. Ce fait constituai!
p a r  Jui-même vne atteinte directe à la nenlra-
ÏAé que devait observer la LMuan 'e dans Ja
guerre entre ta Pologne et 1rs Soviels. Lorsque
les armées polonais** eurent été «Migées d'éva-
cuer le territoire . ellioogr»phk|ue polonais, que
ta décision du Conseio suprênie du 8 décembre
1919 avait reconnu comme appartenant défini-
tivement à ta Pologne, tes troupes «tuanieancs
onl ortxupé ce territoire et y ont commis des
excès envers ta population resté? Gdile â k
POLOgne. Un peu {dus tard, quand l'jrméc polo-
naise, affc-ês avoir repoussé J invasion hoSclxé-
viïte, eut pénétré sur le 4enréto;re de Suwalki,
le gouvernement lituanien adressa nu gouverne-
ment polonais uneJiotedaas laquelle i! deoiara.it
ne pas reconnaître ia troniaere fixée auparavant
et demandant que les.kroup« polonaises se reti-
rent au delà de i» Signe GrajevviKAuguslowo. Le
gouvernement pcCouais réporciil aussitôt par
une note unricaie, demandant que fes Iroupes
lituanirames soient ramenées en dehors des fron-
tières . reconnues de ta PaOognc et proposant
d'entamer dés négociations directes pour résou-
dre toutes les question» liligicuses.

• Lcs «roupeà polonaisos ont VJurché à éviter
toute eKus:pn de sang. Bien qu 'ils eussent péné-
tré sur un territoire incontestablement polonais,
quelques déî3ciieuienls lituaœeixs qui avaient été
dt-sarniés ont ~Slè~ Timnfdialeinent remis' en
liberté et -leurs armes kur ont été rendues. Pftr
cette ' attilude . conciliante, le gouvernement polo-
nais espérait arriver i une solution amicaie des
d 'il f créais /x>.'ono-liluanici*s. Or,, le 2 scptcoibre,
le délucheœent de cavalerie polonaise occupant
Seiny a été attaqué pir les Lituaniens «! a dû
évacuer cette localité en laissant quatre morts.
L'armée lituanienne a ensuite attaqué Suwalki
et s'esl avancée sur Augusilowo sans déclaration
de guerre préaJable. Il a été constaté que des
troup.es bokhévietes coopéraient avec les trou-
pes lituaniennes. Le gouvernement polonais se
trouve donc cn face d une agression directe de
la Lituanie. 11 n 'y a pas de doute que les armées
lituaniennes sont aiiécs avec l'armée rouge et
que le gouvernement lituanien ne soit devenu
un instrument du gouvernement des Soviets. Ea
raison des relations qui, pendant plusieurs siè-
cles, oat uni fraternellement tes peuples polo-
nais et irtuaniens, ces* à contre-oceur que nous
serions obligés de recourir aux armes pour obé-
rer le terriloire polonais. ,

« Le gouverneuïent polonais Q pris des me-
sures pour empèclier tout contact entre ses
troupes et ies troupes lituaniennes. 11 évitera
tout combat tant que la situation stratégique le
permettra, anais il sera obligé de se considérer
cn état de guerre avec ta Lituanie si, d'ici quol-
ques joinre, Jes troupes lituaniennes persistent à
ne pas vouloir évacuer Je -territoire polonais et
continuent à coopérer avec l'armée bolchéviste.
En raison du danger que Jui fait courir la con-
centration des troupes bolchévistes qui est
actuellement signalée. Je gouvernement polonais
se considérera comme entièrement libre d'effec-
tuer Des opérations (militaires nécessitées par ies
événements sur tout le territoire où se trouveront
Scs troupes boichévisles non désarmées.

< Le gouvx-mement polonais soumet ces faits
à ta Société des nations ct ta prie d'user de tous
fes moytos dont elle dispose «fin d'arrêter le
gouvernement lituanien dans son élrange entre-
prise et d'éviter à ta ourôion polonaise ta dou-
leur de devoir combattre une nation sœur, a

La délégation des Soviets à Londres
{Lie correspondant de Londres au Tenips croit

savoir que des mesures vont être prises pour
liquider la mission économique de ta -Russie
soviétique à Londres. Le gouvernement britan-
nique est décidé ù procéder à i'etpulsion de
cette imissiion. Mais il semble toujours possible
que MM. Kamenef et -Krassine prennent le parti
de s'en aller de leur plein gré.

Finlande et Russie bolchéviste
Francfort, 8 septembre.

(Wolff .)  — On mande de Stockholm que les
négociations de -paix russo-finnoises viennent
d'être rompues pour la deuxième fois. Les
Russes exigeaient, «utro la cession d'une bande
de territoire dans la région do Pétrograd , le
versement d'uno-somme do IS grillions de
marcs à titre d'indemnité pour les biens de
l'Etat russe en Finlande. Les délégués finnois
sont partis. ' «

Menace de la France aux Soviets
Paris, 7 leptembre.

Le gouvernement français a envoyé à'
Tchitcbérine ta note suivante, signée de M.
-Wiij erand t

« Les autorités gouviernetnenlaies fraaçaUes
ont pris toutes tes mesures nécessaires pour
irue Be dernier transport des piisouaîers rus-
ses -venant Ai France soit prêt le 15 septenforc
et pour que ceux «Tenant d'Alger ie soient 3e
26 soplambrc.

< Tous les Français qui sc trouvent encore
en Russie doivent donc être transpci-fés ù la
frontière finlandaise ou .â Odessa. Si, après 3e
Î0 septembre, ua seul Français se trouve re-
tenu en -Uuisic conlre sa màkaté, le gouver-
nement français prendra ta détermination de
donner à }± ifijotle française l'ordre de faire
darj, la K.'ssie méridionale les dâmonstrations
qui seront jugées nécessaires. » . ,.

La menace de grève
des mineurs anglais

Londres, S septenibte.
(llavai.) — Le congrès des Trade-Unions, qui

siège à Portsiinouth, a volé ïl l'unanimité nne
résolution déclarant justes et raisoaaahles tes
réclamations des mineurs et ajoutant qu'ils doi-
vem recevoir satisfaction immédiatement .

Londres, 9 septembre.
(Havat.) — La Fédération des mineure a

décalé de demander aux membres du goaver-
nement de recevoir , ses délégués aujourd'hui
jeudi.

Londres, 9 septembre.
(Reuter .) — Une conférence aura liou aujour-

d'hui, enlre »e goUïïTWWient et ies déV-guès de
la Fédération des mineurs.

La grève américaine
Tieic-York, 9 septembre. *

La grève de Brooklin continue..Les pourpar-
lers engagés en vue de la solution de la grève
n'ont pas abouti. L'ultimatum adressé aax ou-
vriers expire aujourd'hui jeudi. L'irritation
augmente. Une rencontre s'est produite entre
les grévistes et les ouvriers volontaires. 11 y a
eu un mort et plusieurs blessés.

./ Le président dn Mexique | '
h'etc-York, S septembre. ""

Lois de l'élection à la présidence de la Répu-
blique au {Slexique, 90 '/.'¦ de la totalité des
suffrages exprimés ' - sont allés au général
Obrfeon.

.- Les Serbes en Albanie
Durazzo, 9 septembre.

(Stefani.) — Le '4 septembre, îes Serbes ont
encore «vancé dans i» région de Knstrati. IH
ont bombardé et incendié des viKages situes à
l'intérieur des frontières de 1913. Les Aihanais
se replient e« la population se retire.

Scatari, 9 septembre. '•
(Stefani.) — Lie 5 seplembre, Jes Serbes ont

transporté à Torabosh du matéricè Dwauvil'e
qui se trouvait sur la rive droite de la rivière
Boiâna, avec J'àitentioa évidente de s'en iserrà
pour transporter du nouveau matériel de guerre
dans ces positions. Toutes les garnisons serbes
de Ja irive droite de la Boiâna ont éîé renfor-
cées. De nouvelles troupes venant d'Antivari
ont été envoyées à Tarabosh. Lcs Serbes ne
cachent pas «eur intention d'occuper prochai-
nement Scutari.

/ Le communisme en Italie ~3
/ Rome, 8 seplembre. ]

Les journaux italiens relèvent qua l'opposi-
tion du personnel technique et administratif
contre le mouvement des ouvriers métallurgis-
tes augmente. La situation crée de grands em-
barras aux ouvriers qui ne possèdent pas de
direction technique nécessaire aus travaux ct
ne peuvent tenir de comptabilité. On relève, en
outre, que les pièces actuellement fabriquées
reviennent plus cher qu'auparavant.

D'autre part, on annonce que, dans les fabri-
ques métallurgiques, des dissentiments se sont
produits parmi les ouvriers socialistes et syndi-
calistes. Des discussions éclatent dans ks as-
semblées qui «nt lieu tous les jours à l'intérieur
des établissements. 11 se manifesta dea tendances
opposées qui amènent la plus grande confusion.
Sur un seul point, les ouvriers so trouvent
parfaitement d'accord : Celui de ue pas travail-
ler. La production est presque nulle. Dans
quelques meetings, les organisateurs ont cher-
ché à persuader les ouvriers à fane douze heu-
res de travail par jour, mais personno n'en veut
rien savoir.

Wlan, S septembre.
tes industriels italiens ont déclaré qu'ils ne

' recommenceront pas les négociations avec les
ouvriers avant que ceux-ci aient quitta les éta-
blissements occupés. àRar conséquent, Ja situa-
tion est devenue plus grave. On craint que les



syndicats des ouvriers n'y répondent par l'oc-
cupation de tous les établissements.

Borne, S septembre.
Les journaux apprennent que M. Giolitti a

chargé lea préfets de Milan et de Turin d'étudier
la situatiou et de proposer aux deux 'parties
uno solution nouvelle susceptible de former les
bases d'un accord.

Borne, 9 septembre.
-Les journaux relèvent que l'ordre du jour des

industriels n'exclut aucunement la possibilité
d'un accord. . -. : ' ¦

Le tremblement de terre italien
Rome, 9 septembre.

(Stefani.) — L'Epoca évalue â 3<XHe nombre
des morts victimes du tremblement de terre.

Le cardinal Maffi a visité les lieux du sinis-
tre. A Pistoie, la coupole de l'église de la
Madonna . TJnrilta, œuvre de s .Yasari, _ a été, à
moitié détruite.

Pise, 8 septembre.
(Stefani.) Le roi, accompagné de personna

lltés de ia cour, «<t parti pour les lieux dt
sinistre.

NOUVELLES DIVERSES

Le goirveNtêment' fiançais vient de Sohnei
son aigrement à la désignation de tord llardingi
comme ambassadeur ' de Grande-Bretagne s
Pares.

— 'M. Delacroix, preimior nùnislre de Belgi
que , exposera , lundi prochain, à la cbmmissiot
ites affaires étrangères de la Chambre, le résul
tat de scs négociations à Paris pour la conven
lion militaire franco-belge.

— Ces joure prochains, le gouvernement li
tuattteu transférera sa résidence à Vilna, capi
laie <te la Lituanie.

Nouvelles religieuses
Four la lannitian du clergé indigène âes fitissioci

Lo 30 novembre 1919; Sa Sainteté le Pape
Benoit XV a publié la mémorable encyclique
sur les Missions catholiques. Avec uno force
particulière , lo Chef do l'Eglise y insiste sur
l'urgento nécessité da former dans les pays
infidèles .un clergé indigène qui, connaissant
tous les besoins, les aspirations , les qualités
et les défauts de ses compatriotes , aura plus
d'influence sur oux. A cette fin, Benoît XV a
daigné, dans cetto même encyclique, recom-
mander l'Œuvre de. Saint-Pierre apôtre pour la
formation du clorgé indigène des Missions, à
laquelle il a bien voulu ensuite donner le titse
(l'Œuvre pontificale.

Cette Œuvre avait déjà commencé en 1889,
sous l'inspiration dos lettres de plusieurs évê-
•jues missionnaires.

L'Œuvre do Saint-Pierre a déjà .réalisé un
bien ' considérable dans les Missions, au Japon ,
en. Corée, en Chine, aux Indes, cn Annam, cn
<_*>çhincirine, en Manilchourie,. en Afrique et
dans les pays d'Orient du rite grec, cn pro-
curant l'éducation sacerdotale à un certain
nombre d'indigènes aussi pieux que capables ,
dont 183 devenus prêtres rendent à cetto heure
d'importants services à l'apostolat.

Dès maintenant surtout qu'elle a été placée
sous "la dépendance immédiate de la Sacrée
Comrrèuatioii de la Propagande et sous la
haute ct très . active direction de son Préfet,
Son Eminence lo cardinal van Itossunv
(29 mars 1920), qu'elle a été recommandée par
une Lettre apostoliquo de Sa Sainteté lo Pape
Benoit XV, cette Œuvre va se.développer très
rapidement et produire les fruits les plus con-
solants.

Uu Bulletin publié dans les principales lan-
gues renseignera sur les résultats obtenus et
l'apostolat dans les pays de Missions.

L'Œuvre comprend troi3 sortes de membres :
Les fondateurs, c'est-à-dire ceux qui versent

un capital dont le revenu annuel suffit à payer
les dépenses d'un èlèyp au séminaire, '. .

Les bienfaiteurs, qui donnent " une bourso
temporaire, c'est-à-dire une somme suffisante
aux frais d'éducation , d'un jeuno homme pen-
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L'inexplicable crime
Far FMI 1* Quroi «t Huit 0* Boattort

Hobert n'insista pis et, quelques instantt
après, des trois promeneurs parvenaient devanl
la petite vilfla. . ;

Fougarra tira un trottsscau de clafs dc serru-
rier et sc mit «P devoir d'essayer cliacun de ses
rroolifls. i , : .

l\ Cui fut ¦ inwossiWe d'ouvrir la porte.
— vous-n'y-parviendrez P<as si vous navez

(pas les cWSs, - observa Qhartïrin. Mon capitaine
avait fail '-mettre des serrures de sûreté et...

— (Si je il'entie pas aqjourd'-hui, ce sera pour
ditnaiai, groignà le détective vesé die aoit insuccès.

H prît dans sa.poche son propre trousseau.
— Voyoba "si, avec' cetai-ici, je serai ptus

heureux. * ' -*"
-Mais il h'ollitint otfcim résultat.
— Heureusement que la rue cet déserte, car

nous pourrfon'-s' ifinir par sembler suspects, dit-
Vi en TomfiHah'i ses dîefs dans Sa. podie.

iEt ss'flidro&at** à Rotierl :
- r— Les vôtres ne conviendraient pas mieux
pair hasaril?

— Jc ipêiik ''csSi>yor, si vous voulez, répaiïdil
fe jcutve lvsïntaW.qjti-iSQ foufflaet .tira lie sa. po-
tilic... un troltsfscau de .dMi tootas. neuves, qui
éliui-elùrqnt au* ràydns du soleil-coucliant'. .

11 cut mt geste de stupeur et poussa une
cxcsannatkra, . ¦> _ .-.- ,• '"' ¦„,..- : • . : ., .. - .,. ,-

dant les années de son séminaire, ou qui
payent, chaque année, ia somme nécessaire
ppur l'entretien d'uu clerc ;

Les associés, qui versent une contribution
annuelle, dont , le montant est laissé à leur
générosité. [ '

Tous ies associés peuvent gagner de nom-
breuses indulgences .plénières au cours do cha-
que annéo.

Le siège social de. l'Œuvre est à- Fribourg
(Suisse), 41, rue Grand'Fontaine. .

En Suisse, lo Directeur national nommé par
le Cardinal Préfet de la Propagando est M. le
chanoine Bossens, rue de? Chanoines, Fribourg,

Dans le clergé tessinois
On nous écrit do Lugano : .
L'assemblée paroissiale de Cugnasco, dans le

district ..de Locarno, a choisi comme prévôt
M. l'abbé Dominique Fattorini , actuellement
curé de Cauobbio, près dq Lugano. M. l'abbé
FaUoiini laissera à CanuMvio bien des, regrets.
11 y u notamment fondé un cercle de jeunesse
aujourd'hui florissant. H a  d'ailleurs été l'un
dos premiers zélateurs de l'œuvre du Fascio,
qui va prochainement s'enrichir d'un nouveau
fleuron, par l'inauguration du cercle de Minu-
sio.

PXTITS Q*ZBTTB

Lord i Hardlngtr ambassadeur à. Pans
Lc gouvernement britannique, selon la nou-

velle publiée par deux journaux do Londres,
le Morning Post et le Times, ;i porté son choix
sur lord Hardinge, de Penshurst , pour rempla-
cer lord Derby comme ambassadeur à Paris.

Lord Hardinge est un diplomate de carrière.
Entré en 1880 dans lo service diplomatique ,
11 servit, comme secrétaire 'à Téhéran , puis à
Saint-Pétersbourg. En 1903, il fut nommé sous-
seorétairo d'Etat adjoint au Foreign Office.
En 1904, il .prit 1» direction de l'ambassade
britannique à Saint-Pétersbourg. Il revint à
Londres en 1906, commo sous-secrétaire d'Etat
permanent aux affaires étrangères.

Lord Hardinge conserva ees hautes fonc-
tions jusqu'en 1910, date à laquelle il fut
désigné comme vice-roi des Indes, en rem-
placement de lord Cun;on.

Lord Hardinge est né en 1858 ; il a épousé,
eu 1890, une dame d'honneur de la reine
Victoria-

Monnaie française provisoire
Le papier-monnaie émis par la Chambre di

commerco de Paris et de la province après
quelques semaines à peine de circulation s'offre
sous le moins engageant aspect, et déjà nom-
bre d'entre ces . billets tombent en lambeaux
innommables ; aussi, attend-on avec impa-
tience l'apparition des jetons destinés à rem-
placer les petites coupures.

La Monnaie compte commencer la frappe dc
ces jetons dai» la -première quinzaine d'octo-
bre. <_jos bons.de-monnaie; de 1 fr. et de 2 fr.
seront c» brome d'aluminium, et seront, au fus
et à. mesure de Jeur émission, remis aux cham-
bres , de commerco qui auront demandé à les
Eubstituer à lour -papier-monnaie.

Le métal choisi est d'un alliage, compliqué et
d'une dureté telle qu 'il ne peut être travaillé
que par de puissantes machines, ce qui est de
nature à décourager les contrefacteurs. La
décoration des nouvelles piècos est constituée
au recto par un Mercure ailé, avec, en exergue,
les mots : commerce, industrie. Au revers, les
jetons porteront une inscription conforme à leur
valeur : Bon .pour. 1 lranc ou pour 2 irancs,
avec l'inscription : Chambres de commerce do
France.

La chaise aux rtts à Paru
On a été très ému, ces jours derniers, dans

les conseils^ d'hygiène, à Paris, de l'apparition
do quelques cas suspects, qu'on supposait pou-
voir être des cas de poste ; mais tout danger a
été conjuré par les mesures -prises ct les mo}'ens
dont la science aujourd'hui dispose.

Toutefois, on rie saurait oublier quo le pro-
pagateur do la peste «st le tat, et l'on estime
à huit millions cetta population do rongours,
dans la ville do Paris.

Une circulaire récente indi quait les procédés

— Quel distrait je suis i , }\xi Cois-sâ mes
defe tl la maison. •'

— Mais ti41es<i 1
— CittleS-ci ne tm'ttpparlico-aetit pas. Mou

père les a perdues, ce matin, dans le couloir,
je les ai ramassées et j'ai vouGu ies donner au
domestiqué pour qu'a les lui rcride. Par tmè
inoooiipnâhensiMé dàstractioo, je lui ai reraiis â
Ba pîaoc mes propres cilofs.'

— C'est une heureuse distra>ction l observa
Fougarra , qui venait d'introduire l'une des
fc3ofs dans îfoiivértuTO d'un . des verrous de
feûrcté ct avail la jo5c d'enrtenidre icelui-cl
toumer.

II répéta " l'exjpiéricnlce avec succès aux deux
autre? ficrrutas et la Çorte s'ou!\Tit. Les trois
boaitwes entreront et la- idfen-nlfent soigneuse-
inént. .' - "

{
Lo détective prit dans 'sa p.ochç une lampe

électrique et fit la lumière, m . étaient dans
uh petit, vestibule dans le fond .duquel s'ou-
vrait le 'cabinet du capitaine, à'.gauche la cui-
sine, à .droite tine. salle à manger' exiguë. -

Ce fut 'dans le cabinet de tr^v'̂ il que" Fou-
garra entraîna ses compagnons.

Clïarmin voulait ouvrir 1es"voiets des fenê-
tres. - Isidore l'en 'empêcha. ' ;. : "

— II est. providentiel que '. monsieur votre
père ait conservé cc trousseau,, dit îe policier ,
et encore plus providentiel que vou3 l'ayez
trouva. '

. — Vous croyez ? . ' .
[ — 11 est- 'probable que 31. Tilbour-Duréty, à
gui ' Io .directeur de l'hôpital" avait ' confié les
çléfs dc ,"Marcel de Thuret-Latour, a oublié
jusqu 'à présent de lcs ' temcttre à'Ia famille du
mort. Tenez, vous allez voir...

les plus énergiques pour amener leur destruc-
tion , virus, poisons, gaz asphyxiants, pièges,
etc., mais il eu est̂  dansi le nombre, dont l'usage

(présente des inconvénients ei des imprudences
îsont commises. Le'mieux est d'affamer les rats,
[on mettant à l'abri de leurs dents les ; détritus
{dont ils se nourrissent. C'est pourquoi l'enlève-
ment rapide des ordures ménagères, renformées,
en des récipients clos, —4-poubelle, du nom d'un

» préfet de la Seine — a été ordonné.
:On s'avise d'un autre système oncore : la

cap ture directe , lai'ehasse. Il 'y aura des chas-
seurs dq rats, comme il y a dt» chasseurs di;
couleuvres et 'de vipèics, mais celle aux rats est
très facile et. moins dangereuse. On pourra s'y
livrer .d'ailleurs sur Jes bpujev,ifd_s .: c'est , un
gibier dont ils sont infestés. '

Le préfet de la Seine a encore voulu donner
à rextenniuation , des rats .oin encouragement
direct et ila imaginé un systôriic do primes. Par
chaque .raMuèil. serait allpu1

^ 
une somme de;

O.'ir̂ SB,"que verserait iminèûiattaiient '.le' can-
tonnier cn recevant la bète morte , le matin , au
moment ds la relève des -bottes d'ordures. De
8Ôn 'côté, 10" cantonnier transporterait les cada-
vres dé rats aux lieux d'incinération et rece-
vrait liii-mêmo pour son déplacement une lé-
gère, rétribution.; '- . . . .

H avait.été q\!eslion,.tout d'abqrd,.de ne faire
remettre , quo i»,queue du rongeur, mais ce tè-
moiguagei de la collaboration, publiquo a paru
insuffisant et i l'admmistTatiwi a ctaint do voit
s'organiser en banlieue un trafic de queues de
rats dont lo budget pkrisien ' eût Inutilement
fait les frais.

tins œuvra inédite de Gœtl . io

Un savant a'Kernand, le professeur Pami
Pi<_pCT, kl'AlUïna, vient de «léopuiyrir «ne ccruvri
écrite par Gcetlte, aiors jeune liomme, en 1762
sous le titre Joseph. '

On croyait . générai>e«u_ent que le poèlç avais
brifié. son imumiNcrit à f époque où il poursui-
vait ses éludes à Leipzig. ;

€chos de partou t
' ¦ - . r I 111 IL II .

ENTRE PÉBE ET FILS

Do l'Illustration :
— Mais, papa, pourquoi .no veux-tu pas que

j'aille finir ma médecine à Paris V... Tu y as
bien passé dix ans, toi, au quartier Latin ?
. — C'était à l'heureux temps des diligen-
ces... On pouvait vivre alors avec .150 francs
par mois... Ma pension de la rue Saint-Jacques
coûtait CO francs... pain ct vin ù discrétion- :
el on n'avait pas toujours lu qualité, oa avait
la quantité... Comme plaisirs^ une pipe , un bock
chez Vachette, uno ballade au Luxembourg.»
C'était pour rien... et quand, un jour do for-
tune, . on voulait so payer un festin de SaTda-
napale, on allait dincij-Vau Palais-Itoyal à 40
soua.:-pat tête..! Ma chambre me coûtait 20
francs par moia ; la location d'un, squelette,
6 francs.- Mais aujourd'hui ?... Hélas 1 tu
mourrais dc faim avec 10 francs par jour I...
Rien qu'en livres, papier, encre, inscriptions,
tu. dépenserais des sommes fantastiques... J'ai
tout calculé.,, frais de cliambre, éclairage.-
blanchissage... chauffage... frais divers.-, il to
faudrait 10,000 francs par an... Au. bout de six
à.sept ans, tu pourrais t'installer et avoir.le
loisir d'attendre : la clientèle... Epicier, mar-
chand de volailles, fabricant de .quelque chose,
au besoin groom, balayeur de rue, voilà des
métiers!.- Mais étudiant ? C'est un luxo pour
les fils de nouveaux riches.

MOT DE LA FIN

', Impression sur le papier-monnaie :

l — Pas étonnant que te papier coûte cher ;
à Paris, Os font .de' l'areent oivos.,

BniH l*

I. Apiritif.au vin. et quinquina.

. ,« .Jo suis sûr .quc.Jes clefs de petite dimen-
sion.qui , font partie du bn trousseau sonl 'celleà
des meubles de cette •pièce et de la chambre
à coucher. Qu'en dites-vous, Charmin ?

L'ex-prdonnan,çe hésita. :
— Je crois bien , moi aussi, que Co sont les

clefs des meubles de, mon cap itaine, mais ce
n'eat pas son trousseau.!

— Pourquoi ?
— Parce, que ses clefs n'étaient pas neuves,

comme -celles-ci. . . '
— Et pour uno autre raison encore, glissa

Fougarra en se dirigeant vers le. secrétaire qu 'il
ouvrit du premier coup..; Remarquez, monsieur
Robert, que la clef avec.laquelle je viens d'ou-
vrir ce meuble ne présente aucun ornement,

— Ce&t exact 1 s'écria Chamsin. Pourtant,
je me souviens-très biepi. que la clof du secré-
taire et celle de .-l'armoire à glace , se termi-
naient par des anneaux travaillés.

Fougarra eut un sourire discret.
Robert ôtait atterré.
— Alors, dit-il péniblement, mon père aurait

fait faire le double ¦ des' clefs qu 'il avait en sa
possession avant do les, rendre à Mlle de Thu-
let-Latour.

— Votre pôre ou "un autre.
— Mais,1.puisque c'est lui qui— . •

. — Ditcsrmoi exactement comment vous les
avez trouvées, ces clofs ?'

F.n quelques mots, ie jeûne liomroo raeonfa
ce que nos'lecteurs savent déjà.

— En somme,: conclut l'agent, vous n'avez
pas do vos yeux vu tomber 'ce trousseau de
la poche do votre père. Par conséquent nous
tn pouvons pas affirmer, quel est son proprié-
taire véritable. Tout ce ' qui touche à cette

Confédération
Télégrammes de courtoisie

ijdrs, du départ de M. Lloyd George pour
Londres, les ¦télégrammes, suiyonts ont élé
éelongàs entre le Premier anglais et M. MoUa :

« Son Excellence
le Président de la .Confédération suisse ,

Berne.
** t Au moment do (piilter-la tonritoire-suisse,
je tiens ù remercier une fois de piîus votre
Excellence pour l'occasion que ivous m'avez

Woraicei, de vous; rencontrpr. et dc d'entretenir
Wij-oc vous de questions liriomatiomales. Je vou-
drais également, par volre entremise, remercier
de peuipïe suisse qui, durant mon court séjour
«lans votre 'merveilleux pays, «n'a fait partout
un si aimable ttooucil. Quiconque visàte Qa Suisse
oe peut manquer de. «unprendre Ha .ïierté que
le peupilè suisse éprouve pour une teîle. pairie.

(Signé) : Lloyd <!eorge. » .

« Son Excellence.
M. Ltogd George, premier ministre,

Londres.'
t Je tiens A vous reinarcier Jrès cordialement

île' votre si hrmalde message télégraphique. La
Suisse, a,.co^sidé^é ccBwrie un priviiege de pou-
voir offrèr son îiospitaiité ù votre repos «t, quant
«i moi , je garderai un souivemc ineffaçable de
la rencontre personnelle que j'ai ou l'iionhcur
d'aiv-çir avec vous».

(Signé) i Motta. *

.L'Union maritime suisse
Nous possédons en Suisse, depuis la fin de

1918, uno Union 
^
dp transports maritimes, dont

lo nom indique la fonction. ' Cette , entreprise
fut fondée par la Confédération et ipar les syn-
dicats d'importateurs, qui participeront pat
moitié à la constitution du capital «ocial de CC
millions. On a trouvé patfbis excessif les fret*
de l'Union maritimo ot l'on a critiqué ses i opé
Tations, en.conseillant niême A la Confédéra-
tion de retirer ses trente millions..

L'entreprise, aurait conclu des «ontrata trop
onéreux. Une interpellation fut déposée au Con-
seil national , qui ne l'a pas encore liquidée.
En attendant, on ' reparle do la. situation de
l'Union, de son déficit qui serait considérable,
d'une avance qu'aurait dît lui faire la Confé-
dération, hé Journal de Genève pose à ce sujet
toute uhë série, do questions ; il demande no-
tamment pourquoi l'Union maritime va so sépa-
rer de son administrateur délégué, M. -Lindt ,
après que son, directeur technique, M, Vidou.-
dcz, a déjà donné sa dfanission.

Les socialistes abstinents
. Les délégués de l'ossodiation suisse des socia-

listes abstinents ont décidé do se séparer des al>s-
tinents. Iiourgcois. tk direction du parti [socia-
lisle sera priée de; Jancer oin mouvement d'ini-
traijivc Sui les points sudrânts -: la faLricaiHon,
l'iihportatio«i, ila vcnle des eaux-dé-vie ou leur
livraison doivent ét»-* intardites sur tout le ter-
riloire suisso:; lescantons ct «es communes doi-
vent :êtrc autorissSs. à délfendre lai fabrication ,
l'importation, 4a vente ou la /livraison de toutes
les aailres boissot  ̂aicooliques (vin , Wùre, cMre)
surîeur. territoire. .

L'Incident de l'Umbrail
On se souvient de Vânradenï qui s?est îprodui*

à noire extrême frontière orientale, au cei de
â'UintraU, au cours disquel deux soldats
suisses ont été blessé* par des projectiles ita-
Sfjns. ifiet incident va. , se.liquider ces jours-ci
ct iine «miemnilé sera Versée pas- l'Itoke,. a 4a
suile de ¦ négociation . où MM. 3eai colonels
Merckr ét Koch représentaient &x Suisse.

Politique zuricoise
Depuis quatre mois , le Grand Conseil de Zu-

rich fiait le t&é&tre de VoSisteuïtion. des socia
listav anécontents d'avoir été privés' d'un sièg(
au sein du bureau de l'assemblée. Cette obstrue
tion cesserait nnimcnlanûinent , les circonslan

affaire est effroyablement mystérieux.. Dong,
classons les faits qui viennent à notre connais-
sance, mais ne faisons pas de conjectures.

Lo jeune avocat ne répondit, pas et vint
s'asseoir sur un canapé, où iï demeura silen-
cieux, essayant de mettro en ordre les pensées
qui bouillonnaient eti lui.

Quatre faits essentiels s'imposaient à son
esprit : 1° la scène violente entre M. Tilbour-
Durétv et Marcel deux jours avant la mort de
co dernier ; 2° la -perquisition nocturne opérée
dans les papiers, du mort par un visiteur qui
avait lcs. olofa de la villa et des moublos, et
qu§ connaissait le chien élevé chez les. Tilbour-
Duréty ; 3° la démarche que. le colonel Tilbour-
Duréty avait faite pour empêcher l'interro-
gatoire de Charmin par Fougâiià ; '4° le trous-
seau dô. olofs.

Une idée, qui le poursuivait depuis quelques
instants, l'obséda tout à coup.

— Je veux en avoir le cceur . net I murmura-
t-il cn BO lovait de son siège.

U s'aperçut alors qu'il .était seul. Fougarra
et Charmin étant montés à-l'étage supérieur.
Il les entendit aller et venir dans la -chambre
dc Marcel. Le grincement caractéristique du
battmit.de.l'armoire à glace qui s'ouvrait par-
vint jusqu'à, ses oveiltes.

Indécis,, il resta quelques minutes à se de-
mander ce qu 'il devait faire ; puis, se décidant
eiifin, îl sortit de la pièce ct gravft les degrés.

Dans la chambro à coucher , Charmin se te-,
nait immobile dans un coin , et Fougarra exa-
minait un petit chiffonnier en bois de rose,
place h lu tête du lit, dn-côté opposé à la
table de nuit. '

O'O; rr - - '  :'J<iS'ili"r C^^nVr.r
ces a>xiiit facilité un nrramgeoiieiiil._ Le.s deux
vioe-présidente bourgeois du Conseil présideront
six mois chacun, <lc sorte que le tour des/ socia-
listes viendra une artirée plus tôl ,

I Les partis bourgeois avaient , d'outre part ,. re-
j fusé de «vomnwr Ve cameiHer nationai Schmid
j-au -conseil de l» Uiuiquc cantonale,, poste, pout
^lequel on île jugeait inapte, et d'éiicc «'.e citef de>
j -jeunes socialistes Bûcher comme "secrétaire du
l Grand Ckniseil. Ces deux .pierres d'achoppement
: on-t disparu. Sclimid «t allé planter sa (ente «l
jseiner la graine-du liolcliévisme eni (Argovie, et
îles , (révélations puliîiées sao- l'aigctiiteuir l i i  M - h ¦ ;-

ont engagé-oc-lui-oi à retirer sa candidature au
secrétariat., : . " • ' .

Le Chef des c h e m i n o t s
Le comité de l'Association des cheminols a

1 dôcidé'de Cuiliniler les fcnctibns'do'président el
île sccrélaîire gtoéral de l'Association et de les
«Hvfier ~n *x\. \ç XF SVokor, jusqu'ici* président

.:central. " .' ".'¦' ¦' "-. . -" '-

L'Etat dans l'Etat
- L'Union syndicale du personnel fédéral con-

Jlinue àso  géror.l ,c"o_n>iBe .un lîlat. dajis l'Elat.
Dans une assennhléio tenue mardi, à Bàle, elle
o pris position dans la (fliestioo du Ocamiport
des munitions à dcMraalion de la IPologne. Elle
a éprouve te. besoin d'émettre une protestatiom
<:.contnc toute teilivlivc laite d'une manière ili-
Teç)e pu , indirecte en vue de soutenir la Polo»
gne contre la Hussie des soviets' ». Dans cette
résolution, le .personnel fédéral ; se.-déclare prêf
à.einpêciier itou transport de imal'ériel die guerrs
pour la Pologne.

Disoutanii énsuil.e du prix dru tait , l'assemblée,
*vec l'intention bien arr&ée île jetor de l'huite
sur le feu , a ilé'claTé que la domandc des pro-
dueleurs était  le résultat d'unie action politique
et non une nécessité économique. « Si, l'on élève
le priï du lail , nous demanderon» de nouveMes
éobell̂ s 4e satires. » , ont fini: pair dire <œ% mes-
sie ires. , ...

. Cornant on le voil, le personnel fédéral pt dé-
cidé à la ' guerre. Nous doutons fort qu 'il, s'en
tire à son -honneur.

—. . - . - ,
'

. *»¦:— T—— ¦

Nouvelles f inanc ières

Boni de Caisse 6 % de la Confédération
Jusqu'au 8 septembre, il « i'-:.:- souscrit pour

115 imiliHoiis de irancs environ de ces lions. Les
souscriptions se répartissent comme suit : Sous-
criptiont contre.espèces, 72 misions de traites ;
Conversions, 43. millions de franos. Ce résuMat
est 1res -réjouissanil, et ïon espère que les. sous-
v -i- l j i t l i .n .; conlinuoroo^ à rcnlrec nom l.i .-us,-!
jusqu'au jour «le la clôture, lies porteurs- de.
Bons de. Caisse. 5 %, à l'écliéance.du ô novem-
bre , 1QQ0, sont rendus attentifs au fa-Jt qu'ils
pourront convertir leurs iMres jusqu'au 18 scpV
temTxre procliain en -Bons dç Caisse |dc Ç %i <fe
iu Ccnfédération.

AVIATION
Durafour ne peut: atterrir aii Hont-Blanc

L'aviateur Durafour est jiarli en aéirop lane
hier apTès .miill, OMeored», à 4 h. 46, de l'aéro-
drome de 5aînt-Gcongés, Sx Genève, pour ' son
raid cre, cUn. *rr:,r , - . J l  aivait avec iuiftt. Dubo-
chot,; convm«-,îWi_ta§ec, tin sotoBd.appareil, par-
lant ies. aviateurs Minier et Mittelholzer, siuivait
il une 'minute et-donnp près.

Près, de 'deux • Jieunes . pûus, tard, ies deux
avions élaienil de rekwr à Genève.

Durafour avait dû. renoncer à son. audacieux
projet , "sop apporeirimainquiint de force ascen-
sionnelle. U ' n'avait pas songé à atteindre le
sommet-de- l'une 'des noimlMeuses aiguïllefl du
géant. Son idée était «raHerrir au seul endroit
asisiçz vasle pour permettre à son appareil de se
poser. C'était lc DOnwi i)\x Goûter, qui a une alti-
tude ûe 4,331 niWres. Mais les avions ?>e purent
mottteiç jusque * «t ks pilotes diwènl w con-
tenter de -voler i aine -hauleur ite 4000 .mètres,
soit à 300 mètres .du but.'

..Quand il aperçut Bobert, il.se tourna vers
lni -;. " - • ¦ <~ - "• • •

— Dites-moi, fit-il brusquement, est-co que
votre ami tenait un journal de ea vie?

— Je ne pense pas, répondit lo jeune hom-
me surpris. Cependant, il avait toujours 'eui
lui un petit agenda où il. indiquait eee ireridez-
vous, ses ; courses, lea lettres .qu'il , avait il
écrire. Mais ̂ c'étaient des notes très ijràvea. pres-
que biéroglyphiques. - . .' ,.. -

« Pourquoi "me" demandez-vou3 colar? ,ô.veî-
vous découvert quelque chose î

— Jusqu'à présent, rien ,du tout,, grommela
Fougarra en 'revenant -vers eon chiffonnier.

Les' .pcnséos auxcjuclles il était toujours en
proie tenaillaient trop Robert pour .epfû se
sentit, disposé & participer activement anx
recherches du. détective. Il alla donc s'asseoir
dans ;an ifanteoil. i ; '

II- entendit Fougarra prier Charmin S'fliter:
lui chercher un tournevis, puis, après le retour
iu ,soldat, il , vit lo détective faire une pesée
sur.le côté du petit meuble et le fracturer avec,
là dextérité d'un cambrioleur de professîoni ¦";''Foùg3r'ra ouvrit alors'l'es tiroirs et y plongea,
une mam avide. 11 rainena au jour un petit
calepin Çtull-esimina à' li lueur' db la 'Iàntpc
électrique.' Après avoir feuilleté 'plusieurs pa-
ges,' une' expression de triomphe' illumina tout
à .'coup sa physionomie.
. — Uuo découverte importante ? interrog.oa

Hobert.
—- Ouj ct non. En . tops .cas,-je ne chercherai

rien de plus aujourd'hui. Nous allons repartir ,
j 'aî là un indice ' qui nécessite de sérieuses
réflexions. - - : '" " ;'"' 

' . . (A suivre.) .



La vie économique
La crise dea logements, ù New-ïotk

On anmonoe que, & New-York , so produira
un grave confiit entre les autorités et des Sians-
aliri. A compter, do ucette.date, en «Cfct, tas pro-
pnétoWs id'inœrçidites.'ne ïwi^t çluj.,qiJ?. «tes
locations atmnois, oe qui aura pour conséquence
une augmentation des èoyers dans 8a.proportion
ite 100.ù 200 %. On.s'altendlà Hoirie nonibre
(tes sans-nilni s'élever en oetulwe à troi» oent
mît».. Knfin, ces difficultés se trouveront ac-
crues encore ç>ar fa grève. H«i dànéimgoUTS.

La chasse aux places
Un. cirque, donnant dea .représentaiions à Ge-

nève ayant demandé; (vingt coftlfôteurs, cinq
oente candidats sc sont présl-nVis.

-
¦- •

'
• 
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FAITS_DIVERS
fïfy iHQip\rk v.r. ;

L'«celd«nt da patronage 4e Hontrouge
Nous avons 6'ignalé le torriblo accident

d'aviatioç qui .a: coûtô la.v|c .ù quatre enfants
ot en a mis un' cinquième en danger de mort ,
lundi après midi , à Moutrougo (banlieue de
l'aris).

Voici le récit qu'emdonne la Croix :
Vers 3 heures, un avion, piloté, par M. D"Es-

tienne, exécutait des vols de haute -fantaisie ,
rasant les arbres et les maisons. Le3 habitante,
le nez en l'air,-disaient : « Il va sûrement
Causer un malheur. » La sinistre prédiction
ne devait pas tarder à-se réaliser. A 3 h. 80,
l'avion buttait contre un pylône de fils télé-
phoniques ct tombait dans des locaux de
l'Œuvxo dc persévérance des jounes gens.

Un groupe de 33 enfants était là, regardant
les - .évolutions do l'aéroplane, pendant que
5 autres, détachés : du groupe-pr incipal, se
trouvaient à quelques, mètres. -plus. loin. Ce
furent ces derniers que l'avion écrasa ou dé-
chira do son liélicfc. Un seul échappa à la mort
il cet grièvement blessé. Lo piTote dé l'appa-
rojlj iquoique projeté assez .violemment sur le
soJ, ne reçut que de légères Mçssuroèi

L'imprudent -pilote. est âgé de vingt et un
ans. D est fils du directeur des écolos muni-
cipales de Montrouge.

Les inondations
en. Autriche et en Bavière

;v . . Salzbourg,. 0. septembre.
Do «ouvejila-; chutes d'eau sont signalées

d'Oborpinzgau à Obcrador/..
A SaitekanuDOrgut, la. çriie a causé des dégfils

il do. nombreuses maisons.
Lès faiâitkms pair chemin de ler et par route

sont toujours coupées avec Iscli), qui be peu*
être atteint que téléphoniquoincnt ou tèiégra-
phiquemen*. Le Danube -mon-tera encore à Linz.

Aschach, Alkoven, Ojtenschein, Muutlrauseo,
Groin, Semrângstein sont .inondés en partie.

A ¦ Vmz, le» ouais et irueiquies rues sont irions

Munich, 9 seplembre.
( W o l f f . )  — Ii a cessé de pleuvoir sur le» mon-

tagnes bavaroises. L'Ili, Hc Lcch et l'tsor sont
en diéoroissance. L'Isa r a atteint son plus gr^nd
niveau liier soir û 10 lieures. Dana te cours
irafénieuir des fleuves et du Danube, unc catas-
trophe est imminente. iLe Daonbe montait hier
anatini. do 10 centimôlres par heure, ovec , un
niveau d'eau de 790 centimètres.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société pour ie développement dc Pribourg.

¦— Les metribres sont invités Û assister, à la
bénâdtetioii. de': lft iwamière pierre, iin pont de
lYroiCes qui amra Qeu satoedi 11 septembre ;
à 3, h., saite defs Ghanmcttes, exposé historique
dc M. te conseiller d'État Buchs, direcleur des
Travaux puUiiKS ; 4. tx., tiénédictiion de la pre-
mière, pteme par ..S. G. .Mgr Besson, évêque de
Lausanne et Genève ; 4 h. di, allocution de
M. Savoy, -président dv» Conscii d'Elat.'

Mànnerchor. — Heute abend, Wiederbeginn
det. Uohungen. Bei. diesem Anlasso werden
Singer deutscher Zuogo

^ 
zum Eintritt in den

Mànnerchor treundlich ' cinge-laden. Uebung
Soden Donncrstag abends von 8 Vt bis 10 Util
Sm réf. Sçhulhausa im Gambaeh. .

CHANGES rA VUE ^Pf n
le 9 septembre, matin.

Demanda Offn
farta . . .  . . . . .  t»<75~' ii 15
lanin» (livro rt.) . . . .  ?1 40 21 80
Allemagne (mare) . . . .  11 50 12 -50
Ittll» (lire) . . I . . . 26 50 27 50
-ft.ubi«h« (couioucc-l . . .  2 25 ' 3 25
r_f»g*« (c(>aronco) I . . I 9 25 - 10 25
New-York (dollar). . . .  5 90 6 30
BroxeUea. . .' ; . . .  43 75 44 75
Madrid (pewte). . . .. . . .  90 — 91 —
f .mslerdam (Uorloi. . . . 192-50 193 50

SUEUKII KEïËOROLGf XSJTÛI
Da B teptembre

SUUMEklBS

^ 
Swt. | 3| 41 5i §! 71 8|. 9j Be>t

1*Ù> iU ' [ "r |L T»,B
Ï1W giaj -.- I i i  =" 'u'°
710,0 S*, lil I I  ||1 II l|| ||| | =- 710,0
*£* s- I - 7os5»-

^i: llllllll ; . |:|j B:ffM
TEMPS .tKOBABLE

.. . .-Zurich, 9-sep tembre, midi.
Brumeux psr places , le matin ; sur (es

hauteurs, peu nuageux et doux.

FRIBOURG
i M. l'Abbé . lurcot te t

** Une dépôcho laconique nous ahuonçait , hier,
.la .nouvelle injat(ejj^BV de 'a moit., d'un excel-
lent prêtre du décanat vaudois,"'M. l'abbé
Jaccottct , curé do Villars-te-Torroir.\ M. Marc
Jaccottet était originaire d'Echallens même, où
il était né en 1865. Il avait été ordonné prôtrs
lo 24. juillet .1892 et. appelé, au début de l'an-

;nco suivante, comme vicaire à I*romasên3. De
ISOâ-à .1888, il fonctionna -comme vicaire il

•Compcsièree (Genève),. poste qu'il échangea
'contre ' celui de chapelain de .Vuisternens-
dovant^Romont. Ayant fait là un nouveau stage
du sept annexe, Mgi, Deruai lui ccœlia la pa-
.roisse du Cliàtelard, qu'il admiui«tra de février
.1905.; à février. Ï9I0, date-à laquelle , il fut
•nommé curô de Villars-le-Terroir.
' M. l'nbbé Jaecottet est vivement regretté â
j Villars-le-TerrOir, et il laisse, dans les parois-
, ses fribourgeoises où.il a étô vicaire, chapelain
ou curé, le souvenir d'un .prêtre-affable et. plein
de cceur.

Conaeil communal de Fribonrc
fiSéance du 7 seplembre'.) — Le Gonseil, con-

sisté par Ba Direction de» .postes du; llme arron-
dissioiiient, «met un avis nettrauent fasx>ral)ie
à 0* suppression de ta <_Éstribution postale à
domScifc, te >dlma»w3ie.

— Il pirésente ses fé'wàtations «t scs romer-
ciasncnts ù. M., le. conseiBer Jean BruTJhart,
directeur de lî'EtfiJllié, ù i'occasion du 2.Vr'1' anni-
versaire de ses fonctions , communales et ici
remet uo cadeau, rjppeSani au juf»iairc tes
date de !&$> et 1920.

• • «
Nos concitoyens s'ossocieroint volontiers à

l'hommage dont M. le directeur Bnuliart a élé
3'objet de Ja ipiact de ses collègues du Conseil
tommunal. W. Jean Brùlhart a été éiu pour la
prcriKôrc fois & l'Hôtel de vilte aux . ̂ ooliotis
générales du 5 mai, 1895. 11 fut aiors. priçosé
aux tuleïes et aux assurances. Rééùu en mars
1890, il-présida la commission de l'impôt et fit
partie des deux <ommissionB de 4"'Ediilté et du
gaz. Au renouvellement de 1903, on lui attribua
les mêmes dicasteres. Après les iuleolions géné-
rales de 1907, il assuma la présidence de Ja
Commission de l'Edilêté, et peu aprks, il rem-
plaçait M. Biefcnaim à la vice-présidence du
ConseiJ. U conserva ces mêmes charges durant
ki période sniyanle. An deajjar '«nouvellement,
Cn mare 1918, la vice-présidence du consoil fut
abandonnée à l'opposition. M. BTulliart reçut,
par centre, avec la diroctien de l'Edilité, la
présidence de «a commission de îa Caisse d'épar-
gne et la vice-présidence de celle du gaz. Outre
et fardeau déjî -tirés, dourd , iM. Brulliart ocoopta
encore de présider, l'an dernier, 3a commission
communale pour Sa iproteoiion des locataires..

Dans ces diverses charges, M. Bntîhart a fait
niontsre d'un dévouiement A toute épreuve ù .la
chose publkpte. Aussi" pent-it compter sur la
reconnaissance de ses administrés.

Nomination postale -
'M. Edmond Aaseranet, de Montâ«i-filoz, a été

noaané adminislrateur postal à Estawaycr-te-
Lac, en rtoipiaceinient de W. G. iDuruz, détnis-
sionnaire pour «use de santé.

Orientation proleialonnelle
On nous prie d'insérer :
Ua cours - (Torienlotion jirofessionineUe aura

lieu à Genève, des 21 et 245 septembre prochain.
C'est Ja première fois; qu'un cours senublaaite esi
donné en (Suisse roimande.'Celui de Bâle, l'année
dernière, avait réuni des centaines de partici-
pants. ,

Nom engageons don* vivement tous ceux qui
s'occupent de ravenir professionnel de notre
jeunesse, nos dévoués membres du corps ensei-
gnant en particulier, à se rendre à Genève.

LQ programme comprend des su}els' . d'une
recèle actualité, parmi lesquels 'Ggunent : E'ap-
prentissage obl^aloine. ; Oonnhient organiser
i'orientation .pfofessioiunelîe ' et Je placement ites
apprentis dans tes viltes et à Ja campagne ; Lc
home pour apprenUs ; Rechcrdhes expérimen-
tâtes des aptitudes professionnelles ; Vappren-
tissage à Vécote^et..à i'atelier ; Le rôle de l'école
primaire dans l'orientation pa^feŝ omnislte ;
L'apdincntissage dans. U'agricirlture, etc.

Tous <;es sujets seront .traites tpair des coo-Wr
rencàers éminents, durant vingt minai tes ; aprèa
quoi, une discussioo sera, ouverte pçndaot une
domi-hioure. '

(Lea personnes dc notre camion désit*uses
d'obteiiic le programme complet et autres ren-
seignements n'ont quia s'adresser ù M. tihilter-
Chiffclle , (Ureolour de l'OtEce des appa^nt'issa-
ges, à Fribourg.,

Bétail d'élevage .
Los marchands et agriculteurs 6ont rendus

attentifs au fait .que,,à teneur des prescriptions
dea arrêtés des 10 niai, 2 juillet et 28 août 1920,
l'achat, et la vente de bétail d'élevage, sont
formellement interdits sur tout le territoire du
'canton et tout spécialement eur les alpages.
Les contrevenants seront sévèrement, punis.

Pout le saomént, soûls les agriculteurs qui
ont cu leur bétail atteint de la fièvre anhteuse
ont le droit d'acheter, cn dehors des alpages,
.du bétail -pour lc repeuplement'de leurs étables.

.En vue de , faciliter - la vente du bétail
sain, comme aussi du bétail qui a ou la fièvre
aphteuse et qui sc trouve à l'alpage, il eera dé-
signé, par les soiifc du Département cantonal
de l'agriculture, à l'occasion dc la descente des
troupeaux, des places d'achat pour la vente de
ee bétail. Dos avis indiqueront en temps ct lieu
lea jours fixés-pour ces ventés.

Fumez lu Gig&rts FROSSARD

NOUVELLES
Le tremble ment de terre italien

Rouie, 9rMBlembre.
Des évaluations approximatives, relativement

îaux victimes du toamblement de tenre, donnent
'te* chiffres dc 200 morls et 300 Meisft .dans la
.province de l'iocence. Dans la Garfagnana, il y
aurait plus d'une,-Penlaio* d<v «nprtv..'

Los doqnroaiîes matériel-i se inondent à phi-
sieurs millions.

A Barga cl ù Fornaeà , tes roarts.actuellement
Telirés (Ses décombres dépassent te chïtre de 50.

Le tremblement déterre a causé Jjeaucoup de
,dégâts, apx églises .suntout, dont plusieurs s*
' sont enroulées.

FWizzano, te chef leu de ta Garfagmina, n'est
'plus. Toutes les maisott> sont détruites. On ma*-
• che sur . des monceaux de décœnbrœ obstruant
tes IUIN rt d'où l'on <cli n-encore dei cadavres.

' La Société des nations intervient
entre la Pologne et la Lituanie

Londres, 9 sefitembre.
(Hovas.) —iL'l'_nifO,de »a Sociélé des-D^ions,

dans une déclawtion publiée liîersoir, nmirfxédi,
'dé; <pie la tension des rdatioiis entre la Pologne
et ila Lituanie fournit un ensemble de circom-
tunces qui demandent l'intervention de ia Société

.des nations. ¦ ¦ , ,  ¦
la. question ù résoudre os» celte de l'occupa-

tk» de -certains territixres reconnus par la
Russie comme Wupniens, cn vertu des clauses
du récent traité dc paix russo-lituanien.

Les détails de ia cçïjteovetïse ne sont pas clairs,
et cette obscurité ne feut que mlontrer davantage
,1a nécessité d'un anistçage ims«rtial.

Si la Pologne est .convaincue de Ta justesse
de sa cause et nc s'appuie 'pas SUT la situation
militaire, "qui lui est . favomtie actuaUémcnt,

{pour , modifiée, ses- ïeajjtiôres, elle ne devrai;
avoir aucun motif pour s'opiposer à .un-arbit-rage
de la Sociélé des mations.
M. Millerand en Allemagne occupée

Maycnfie , 9 teptembre.
(iknfisj — M. Millerand, venant de Wkfcba-

den, a fait son entrée à 'Mayenee 3aœ l'après-
tmidi de mercredi. - -. . . .
I M. Millerand s'esj rendu.- dans. îa. saite- du
Foyer du soldat, où il a élé acclajné longue.

piment.
- Dans un discours, il a dit note mutent que tes
. réparations demandées pour les régions dévas-
.tées ne sont pas exagérées, ni injustes.
¦ Après avoir déjeuné au Cercle militaire. M,
:Mï-terand s'est rend«;à Wonms et à Spire, où i]
a .passé en revue les teoupes d'occupation.
La convention mili taire f ranco-belge

" Paris, 9 seplembre.
*¦ (Ratas.) — Lo' correspondant de l'Echo de
Paris à Bruxelles télégraphie :

En dehors dee entretiens qu'ont eus'le maré-
clial Foch et lo

^
général Maglinse, des confé-

rences fécondes ont rapproché les chets prin-
cipaux do l'arméo françai§e,ct .belge.

Mardi soir, M. Tirard "s'est Tcncontré avec
M. Roland Jacquemyus, le .général Euckuay ct
le colonel Dubois.

i Au cours de cette rencontre, certaines: me-
sures Ont été'débattues qui devraient être pri-
ses dans le cas où l'Allemagne, tenterait une
'nouvelle ,.agression avant mème quo , la.i;lve
gaucho du Rhin" soit' abandonnée 'par' les troù-

. pes alliées.
• Enfin, un plan d'action a été discuté dans le
-cas où l'attitude de l'Allemagne obligerait ¦ les
..Alliés à occuper la Huhr.

L'Allemagne
et lea livraisons de charbon

¦Bettin ,.9 septembre.
( W o l f f . )  — La. dclégaSion aEranande de la

paix ù (Paris a transmis i ila Conférence de. la
5>aix ome note par laquelle te gouvernement
.idlcniand appello l'attcntkin des puissances
sllieea sssx te tVk qu'il ivù sera «nposàble de
tente los engagements souscrits par lui çnan-l
aux fournitures de charbon si la production
dont D pouvait disposer a« -moînent, des négo-
ciations de Spa wtent «̂  se&iir unc lédudion en
raison des événements de Haute-Silésie.

Les événements de Breslau
Varsovie, 9 septembre.

(Hovas.) -r- D^s 1* wôœptâon de renseigne-
inenla précis sur les excès commis par la popu-
lation aHemande envers les Polonais , à Bresilau,
ic prince Sapâeha a donné l'ordro au minisire
de Pologne ix. l ie- cr-r.i d'intervenir inergiqwsment
et de demander une indemnité ainsi, que ite cliA-
tiinent des. ooupatoks. Le. 28 août, % le gouver-
nement allemand s'est déclaré disposé à> aoew-
der satisfaction.. Le ministre itesi affaires étran-
g|res polonais a cn même temps fait réotomer,
par sa légation à Berlin,' l'intervéïitâon du gou-
vernement alkmand pour arrêter lés ' cruoHej
Lrimadcs exercées, envers ia population polo-
naise dev districts de Mairienfoourg,. Naubour ,:
ct (̂ crode. Cette protestation et oette des com-
silts polonais à Mairienwerder et- Komigshcrg
ont «JU. pour effet la mise en Kbortô de tous les
Polonais arrêtés et l'ordtre a été donné par ies
autorités, allemandes de miaiter !k» 'bandes anti- '
polonaises nnilitaiites. Un communiqué de"
3'agence Wolff a annoncé en outre que le gou-
vernement allemaïKl avait blâmé îes excès anti-
polonais ct pris l'cngage-mént de rétablir l'ordre.

Le « Times » et Ja Pologne
liondres, 9 septembre,

(A. C.) — ILç Tinie-5, qui avait jusqu'ici jugé
san^ iisld'igence l'attitinite .<te . 4a Pologne d»ns

-Oa question <fc 'kx ipaix, (jhaaige d'opinion: dms
son arltete de fond d' aujourklTliui.

l.e Times dot : Paninii li<_-s tracteurs 'parlicullii'-re-
ment importants pour la recoostilution de

DE LA wmm mw
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l'Europe orieulsfc, il faut menljtwnor en pre-
mier iieu l 'indépendance de la Poigne et'de ia
Lituanie. Les événtsncnts de Dantzig- et de ta
Haute-S3_àsie tont ia preuve éi idente que iiia-
que odhec déa. Po'onais peut; . rainmer te
militaritoK prussita. l.a Pologne doit sc ren-
dre comple, daas .son «aiÉlst arwc la l^teaute
que toute entrf̂ racoe de sa part pourrait pri-
ver la PuSogue de* syinpallûcs de:la FVfMvço et
de i'AngWtfcre. -D laut , du reste, prendre en
cowsiiér»tic«B que tes Elabora» ne ïsatiri-
peront jamais à une Sotjété des nations (pti .ne
serait qu 'âne «raxnunauté de nations à ' intirê'.-i
tooistes nationalistes.

Le communisme en Italie
Milan, 9 seplembre.

Hier après midi, meropadi, les pifefets da
MEan et An Turin ont eu ' une coaSérençe d'envi-
ron tne heure avec tes députés socialistes
Buozzi, d'Aragona. et Bianchi, pour «ïsicuter sur
la iposstlwité d'une sçfutton.du coo!til..

¦Ea sortant.de cette entrevue, Sf. Bi'anciii
; s'est décîaré septîque quant à la j/ossibïité d'un
'accortl
: On' evait aiuicwx- que te <Kputé d'̂ lragona ,
f i i m  des chefs 'socialistes, avait iloraié sa démis-
j skwi du conseil de directioa de la C G. T. Cette
! nouvelle est; démentie nar X'Auanli.

Milan, V septembre.
j Hier après midi, mercredi , a eu iteu une
[réunion de l'Association nstiovs,.e. des indus-
ïlciclss qui a dockié de .jeter les liases duns
lassurance onitcelte rentre . tes. dosœnages
|n_»uiitant de l'inactivité industrid3e due aux
jgTèves, à l'ol>strucUtinnis]nc ou à i"oooa;wtion
jdes Imbriques "par tes ouvriers.

L'I ta l ie  et la Pologne
MHan, 9 septembre.

! L'Avanti dit que-l'Italie continue, à envoyer
ù la Pologne de nombreuses fournitures mili-
taires et invite ses amis, les prolétaire^, à sur-
Iveiller les marchandises, qui Quittent la fron-
itière.

La commission da Danube
Pfirls, 9 Septembre.

I (Havat.) — La commission international du
'Danube s'est réunie Ser, Émercredi, & 4 heures,
¦raa aninislire des affaires ciiraijgtres , jioœ- ctn>-
{tcouer l'élaboration du projet de statut définitif
[du Danube. .
•: EHe a commencé l'examen d'une prop-nilion
iprésenlée par la délégalion de Roumanie.
i La discussion continuera vendredi , 10 sep-
iterobte,

i 4 Les socialistes allemands
et la troisième internationale

Berlin, 9 septembre.
ï (A. C.) — Le* nSrvergeoces de «rues culte tes
[soriaQstes indépendants sur la queslkio du
Va.ttaeheaictit à la 'troisiiniie inlmiationaîe pren-
nent un-caractère de pûœ en ip'-us aigu. On ne
sait enoore si ki-niajorite du parti se pronon-
cera pow ou cuirtre l'adltesion. Tandis, tpie k
groupe dc Leipzig, connu pour sos tendances
'extrémistes, s'est prononcé contra l'adliésiou,
tes «dépendants de Soiingen ont décidé (te
volor pour Sadliésian et d'accepter toutes tes
conditions risettes, ipar Lénine. Le «ks>uté tenlé-
pertdant de Soïicgen a donné sa dénnission. Une
scission du.. parti ' indépendant sans&lc knim:-

Les ouvriers textiles français
Pjrjrik, 0 açiptembr/r-.

(llanps.) — I-a conférence nationale des ou-
vriers de l'industrie textile a adopté, par 525G
*oix contre 377, une mokion.de coriâaïKe en fa-
veur de la C. G. T. et .ropouss-ant d'adhésion à
la troisième Inlernalionate.

FORCE ^^ANTÉ

\ mr Pat. sotn heureuse composition

B ODIKÂ , VIANDE H
UCTO-PHOSPHATE âe CHAUX

esî le. plus puissant des fortifiants,
WBm H convient aux convalescents, vieillards,

femmes, -enfants, et toutes personne» ! Kg-

\ R V!AL Frl:a. W, SS, Place Eclïecowr, :.TO?J [ p
HWi DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE JMH

. . '̂ ito 'â^^ f̂ôïieaBî ŝ ç»-"*?*«î®ïfc"^ÊS&' r '

Le lord-maire de Cork
IsmrblLts, 9 siplenibrc.

' (A. C.) — L'opinion ptiblique anglaise dis-
pute vivement u iteclainilion de M. Lloyd
(korge à Viège, d'âpre; Caquelle il.-scr&it disposé
û lUiércr le .maire le Cork , iinst .que d'aulres
Ij&uidass incarciréi, si le gouvtrnejiiînt brilanr
»iquei pouvait avoir (tes ge<ranlies que les Irlan-
dais cesseront d'assassiner 1-es policiers iirltasi-
niqufs <n„ Irlande, (k/nanc les Skm-r'oakrs
n'ont jamais voiihi assumer la responsaliillté d«
ces-assassinats, on ne voi! pas comment il pour-
raient donner maintenant -la gzrantïe qu»
ces assassinats n'auront plus. iieu.

lif l t thVs, S septembre.
(Havas.) — Ou déefare (if/icielleinent qu 'aa-

çnne ofire n'a t'té faite oHicicilement par M.
Lloyd George pour la mise *n liberté du lord-
uiaxe de Cork ù condition que 'tes assassinats
en Irlande -cessent.

Ijtntlrcs, 9 sèptfyubre,.
(Havas.) —- Dans une déclaration publiée ou

sujet des Irlandais détenus à la prison de Cork
el qui font la crève de Ca faim, te gouvernement
«Ht qu 'ils ont été arrêtés en.flag.-aat délit d'atta-
ques crimineltes contre les soldats et Ja ' poKce.
J'ar la grève de la faim, sis rendent impossiU*
toute mise en jugement , car il est légalement
impossible du tes jug<ir , s'ils ne sont pas phy-
s«piement en ftal ite comparaître. H est impos-
tib)e pour le» gouvernement de permettre qu«
des homnws aussi gravement accusé» puissent
ite leur propre cbtS échapper au jugerijenh Cela,
metlrait fin à l'app lication de la loi.

Les Anglais en Mésopotamie
Londres, 9 septembre.

(Havas.) — Le ministre de ia guejre pcWit
fe ccm«miuiquê suivant - "

Sur S"EupLrate inférieur, une attaque a élfi
lancée sans résultat â Samara, 5>ar les nebeUes,
qui sc sont servia do borolies provenant d'un
tnm b'indé jiris à l'ennemi.

wVu .nord de Bagdad, Bo chemin de fer «te
Samara a été rerais en élat ct CoïK^ionne «te
nouveau.

Au nord-ouest île la Perse, un escadron ii»
cosaques persans -venant de MvnjU et se diri-
geant ' vers ie XoiVi a civuû un cumlxit au»
troupes rlàacs. 'll a occupé le "village, après
ai'oir repoussé les troupes rouges.

SUISSE
Le chef du ministère français

aurait one entrevue
avec le préiident de la Confédération

. Paris, 9. leptembre.
(Havas.) — L'Echo klc Parts piiiUe '.. que. M-.

Millcrand a formé te projet de se rendre à Lau-
sanne pour y saluer M. Motla , président de la
CoE-fodération. La ircncortTC des deux hommes
d'Elat ouia iieu des «jue siara ternàné lenlre-
tieu d'iyix-tes-_Bains qui s'ouvrira dimanche pro-
i-.hai'iii.

las as cooraiit des- ««tentions du pnetôdeol
du Conseil français, te gouvtinKsnent léàéral lui
a aussitôt adressé nne cordiale invitation.

Le journal précise que ce n'est pas une visite
de simple courtoisie, car ie rote de la Suisse est
trop important Lcs conversations, de Lausanne
porteront sur l'établissement d'no nouveau ré-
gime de voies d'eau ci (te voies f«rée» . la sur-
veillance de la propagande holchéviste et îa
question des zones franches «te la Haute-Savoie.

Sur ce dernier point, 'VEcho de Paris déclare
que te gouvernement français, tout en mainle-
inant fermement ses droits , «st ptët à consentir
pour Genève et sa région toutes Jes (Jërogstioi»
«pic justifie te traditionnel éc-hançe oonxmeici»L



Madame veuve Elisa Grognuz-Jaccotiet ;
•Monsieur et Madame âlarcel Grognuz-Jac-

coud et leur fils ;
Madame veuve Emilie Jaccottct-Nicod et ees

enfants, à Echallens ;
Messieurs Marc, Paul , Charles Reinert, û

Bàle ;
Monsieur Jules GrandJ'ittet et ees enfants,

tx Genève,
ainsi que leurs parents,

font part à leure ami3 ct connaissances do la
grande perte qu'ils vienuent d'éprouver en la
personne do

Monsienr l'abbé Marc Jaccottet
révérend curé de Villars-le-Terroir
leur char frère, oncle, beau-frère et parent,
décédé après -uno longue maladie, chrétienne-
mccA «,\ipy<4îXé«. 4. V&ge «lt 55 as», ïû\v&i 4«s
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Villars-le-Terroir.
vendredi 10 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de -faire part.
En raison de l'épidémie de fièvre aphteuse,

les obsèques solennelles sont remises à une date
ultérieure.

Monsieur et Madame Félix Blanc et leurs
enfants, à . Estavayer ; . Mme ct M. Charles
Meyer et leurs enfants, à Guin ; Mme et M- An-
toine Sarago, i Milau ; Mme Louise Blanc et
ses enfants, à Berne ; Mme et M. Joseph Roll-
man et lours enfants, A Interlaken ; Mme eï
M. Maurice Trottet, à Monthey (Y-âais) ;
M. Paul Blanc, à Fribourg ; Mlle Marie-Adèle
Blanc, à Fribourg, ainsi que les famillea pa-
rentes ct alliées, ont la douleur dc faire part
tt leurs ami» et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Victoire BLANC
née Passaplan

leur bien-aimée mère, grand'mère , belle-mère,
sceur, belle-sœur, tanto et cousine, décédée
subitement, à Frihourg, dans sa 66me année.

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

Le présent avis tient lieu de lettre dt) faire
part

Domicile mortuaire : Bue Louis Chollet 8.

f
Le Conseil dc la Paroisse catholique de Vil-

lais-le-TeTtoir a la douleur de laire paît du
décès de son vénéré Président

Monsieur l'abbé Marc JACCOTTET
révérend curé ,

L'ensevelissement aura lieu à Villars-le-Ter-
roir, vendredi 10 septembre, à 10 heuree-

SOUMISSION
Les travaux ûo charpenterie, ferblan-

terie et couverture de la nouvelle cha-
pel le  de Lossy sont mis au concours.

Les plans et formulaires de soumission peu-
vent être consultés le matin au bureau du sous-
signé jusqu'au 15' courant. Les soumissions
seront icmises i M. Frédéric Barras, syndic à
Lossy, jusqu'au 16 au soir. 7033

E. DEV0L2, architecte, à Fribourg.

Cimenterie k Menniserie
Ls souligné avise Io public et «on honorable

clientèle qu'il a & leur disposition des lames &
planchers, boi cries, etc., dans toutea lea qualités.

Commande pour toutes livraisons et dimen-
sion» spéciales. Travail prompt et soigné, au p lus
bas prix du jour. P7739 F 7946

Se recommande, Téléphone 15-

Entreprise ûe charpenterle-menulSBrle
Antonin GRAND

VUISTERNENS-EN - O G O Z

Bonne entreprise dc la branche métallurgique

demande

ASSOCIÉ
(ou seulement cap ital) aveo apport de 30,000 à
40.000 lr. On remettrait à un employé intéressé
la direction technique ou commerciale.

Pins amples renseignements par l'élude du
notaire G. Jecker, à Soleure. 7843

Avis aa aabiie
Le soussigné a l'avantaia de porter à la

connaissance da ton honorable clienièle et aa
public en général, qu 'il a ouvert i
l'avenue du Midi, N° 3-5

(ancien magasin des entrepris» électriques
Thusls-Hautoilve)

un garage magasin
et atelltr dt réparation* pour auto, motos
at bicyclettes.

Avec un personnel expérimenté et du Iravail
soigné, II s'efforcera de contenter la clientèle.

8e recommande,

Aug. 8TU0KY
Pont Suspendu, téléphone 320

Ao. ûu mai, téléphone SOO

On G trouvé
W MOME

dont la gavure raenliorxe
qa'elle a élé remise â M
11, u r i  Blollay. ptr s .11
an.-isn pa ron , M. Hasii
Comte, l'intéressé ptnt
venir U réclamer ch?2 V.
Ru manu a, à Torny le*
G : ¦ ii ' ', contre rembourse-
mait dea frais. 7839

Dc méd.

B. MULLER
SPÉCIALISTE

pour
Maladies des femmes

et accouchements
m&Uitî WSfl

de retour
Téléphone 2.47

rm- pelite fomille
demande

petit commerce
soit épicerie, magiis:n dc
ci gaws ou eafé. "7S5

S'aii'sjet sou» thifirta
P 75» F i l'n Mi cil r.»
8. A.Frifeounr.

Ménage soigné demande

femme ds ebambre
bien au courant du service.
Bons gages. 78ll

S'adresser pa' écrit «nés
ch fîtes P 7580 F * Publi-
cilat S. A., Fribourg.

OB DEUASOE

PERSONNE
de toute confiance

de cinquante i soixante
ans, pour être anprf s d'une
personne igée.

Esiira soaa C 4915 L i
Public '.lasS. A ..Lausanne,

Jeane aile. 16 ans.
qni S:é--)uet.lera le Tcctt-i-
eam de Fribonrg, ferait
échange avec un Jenne
h» niae de IC an 1, oa pics.

P..:- .- rens: igoementj et
conditions, «orire à Se-
rens, Ginseppe, miebi-
nitti. Bclllnzune.

Employé
tétait disponible quelques
henres le soir pour comp-
tabilité ou autre bavai! de
bureau.

S'adresser à Putlicltas
S. A., Vrtbourg, sans
P 77M F. 7939

A VENDRE

automobile
Seat, 4 cylindres, 12-16

HP , carrosseii?, torpéda
4 plac», aniére démonta-
ble, se remplaçant par un
pont et pouvant porter de
5 à 600 kg. ComplèttmE&l
revisée et pneus neufs.
Prix : 5B00 tr. Superbe
orcition. - 7723

n'adresser sons chitlies
OF 1535 N, i Orell Fussli-
Pnblicilé, Henoh&te).

la MaïsGH fj DlvJo BEII1
I.OCABH9

ofTre les articles suivants :
Poires Fr. 0.45 le kg
ilfûrts » 0.90 »
Pêches • 1.10 1
Baisins • 1.10 •
Sureaux > 0.90 1
Oignons t 0.ii5 1
Tomates 1 0.45 1
Poivrons > 0.60 »
par cageot de 10 kg. franco
de port . Légume* aux
derniers prix du iour.

SACS
triè ge, neufs, forti, pour
farine et graioe ; sacs de 6
mesure* au prix exception-
nel de Fr. 6.— t, sacs pour
semer, 10 mesures, Fr.
8.50. Envoie lea sacs
marqués , sans supplément,
eontre rembours.
Hoirie Jaquet , à Fuyens

(Glane)

mtim wasem
Qrand choix de banda-

ges élastiques, dernière
nouveauté , très pratique»,
plus avantageux et i n f i n i -
ment meilleur marché que
cenx vendu» jusqu'A ce jour.

Bandages A ressoris
dans tous ks genres et A très
bas prix . En indiquant le
côté, on s'il faut un double
et moyennant les mesures,
j'envoie sur commanda. S

Discrétion absolue,
chez F. Germont, sellerie ,
Payerne. 7671 767»

mam
a vendre a des prix tré!
avantageux. 7780

B. Jeanmonod, Ve<
rej. Téléphone 7.15

BANQUE' DE. L'ETAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 août 1920

MTIF PASSIF

». o.
Caisse, j  compris avoir che; la

Banque Nationale el virements
postaux 18 19,512 19

Banques et Correspondants 1S518.29G 78
Effets aar la Suisso 7,731,572 95
Prêts aux communes el corpo-

rations 16,397,056 20
Comptes oouranls débiteurs 41,864,875 Ï9 i
Créances hypothécaire* 20,308,876 61 '
Fonds publics 7,447 ,862 88
Conpons 388,481 12
Immeubles non destinés i l'usage

de la Banque 333,418 70
Meubles et immeubles 1,855,042 40
Comptes d'ordre 676,751 17

TOTAl. 113,842 ,746 M

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOUBQ
P 'Uourg, il G septimbre 1910. ILA DIUEt'TION.

Fille d 6 chambre
connaissant le service, de-
mande place dam ta
natorium ou cliniqae. Boni
ccrt '.ficals.

8'adresser sons ch'llrcs
P77UF4P«SlCci((M5.4.,
Fribourg. 7934

Calé do Lan«aane , de
mande tout de suite

SOMMELI ÈRE
propie et active.

Adresser offrait et csrti-
ficats : Oafé dn Pont,
LvuKnnr, rue du Porl.

On demande
sn apprenti co i«s*jeUv
meunier. Réttibation dès
le commencement. Entrés
tout ds sîite oo i, convtnit.

S'adresser an moulin
de Cbampverna/. il
Promasens. 7838

On demande ponr tout
de saite ou plos tard on

iPPARTEHEM
4-5 clambres

S'adresser toxxs cbiflfes
P 7 7 Î J F  Publicitas S. A.,
Fribourg. 7935

A VENDRE
jo'is maison locativr ,
sise dani vil'age prés de
Fribourg, i 5 minutes
gaie. 2 appartement! de
3 chambres, dépend., jar-
din, etc. Allaite avanta-
gtuseieilevertoutdtaoile.

S'adresser à T Agence
immobilière A. Frosiard ,rue des Epouses , 138. Fri-
bonrc. 7938

MriM

f a M k r

MANUKCTlMtfCIGARES
ESTAVAYHRE-IAC

Supeibô occasion
A VENDRE

4 bas prix, plusieurs lits
complets, boa crin , bois
dur , 2 places; plusieurs
armoires a gl aces tapis, t to.

Ala même adrewe : Ja-
quette et robe de laine.

S'adresier : Bno des
•aurons , 800. 7768

(

Crocs et pioeharilf I

Fourches I
Paniers

* pommes de terri
Mesures en bols

U% îife dô
A.CHIFFELLE

( 2 6 , nt it Lani.'Mj I
FRIBOURQ

OH DEHANPE

â acheter d'occas ion
voitoreiï O places
avec etaiens « Patent » et
en parlait état.

S'sdre«»#r *ons ebfflres
P H 6 3  f  i. PuilteUai S.A.,
Fribourg. 7810-ICSS-565

Cfièvaux
à vendre

S de S ans. — S'adres«ei
anx l'il Ii-it ;... 7920

«¦¦liaiiaH ^WBWMWWW I ¦¦ ! Il Il—M

-

aux négociants et an public
- a—

Les timbres d'escompte
5 1

SERVICE D'ESCOMPTE FRIBOURGEOIS
seront distribués dès le Ier octobre 1920

La Banque de l'Etat de Fribourg ou ses agences sera
seule chargée de la vente des timbres ef du remboursement
des carnets du

SERVICE D'ESCOMPTE FRIBOURGEOIS
Ne pas confondre arec d'autres entreprises de timbres

g qui n'ont aucun rapport avec 1'

Association triftonoise du commerce de détail
mÊÊÊÈÊÊÊÊmaÈÊÈÊÊBmmmmmam

Ensuite d'empêchement, li
Fente aux enchères pahSi
iaes9 annoncée par la Sodét
inonyme des liaisons à boi
narclic, pour le tl septembre
I 3 heures* au Café «lu Moïé
ion, est renvoyée au

samedi 18 septembre
à la même heure

Farine phosphatés Pestalozzi
La 6eule phosphatino suisse, le meilleur ali-

ment <lcs «niants, active Je développement des
oe ct des muscles. Evite les entérites.

Le déjeuner agréable le plus forti-
fiant et économique - pour adultes et
enfantB. La boite 3 fr. suffit pour 15 jours.
En v ente partout. TO22

G R A N D  C H O I X  «>• régu lateur*
m o ntre »

ALLIANCES
OR

OOVTROLJg
iTÉDtttAIi
le tr. U k «O roat-Bupuâi

VENTE PUBLIQUE
On vendra vendredi martin, dès 9 h.,

rue de l'Industrie, à EésoUes, ua ou-
tillage, machines, ainsi que marchan-
dises pour ferblantier, appareilleur
et couvreur. 7a42

Immeubles à vendre
Pour causa de lanté, je soussigné offre à ven-

dre, par voie de toumislion, les immeubles qu'il
posséda i. ta «l<mx, va. '.

Boulangerie avec magasin , appartements de
6 pièces, cuisine, cave, ebambre à fumer, écurie,
bûcher, eau à l'abri, jardin et place, avec
succursale  au centre du Village, comprenant
magasin, chambre, cuisine, vaste dépôt , jardin
et place.

Le tout bien aménagé et de solide construction.
Clientèle assurée. Chiffres d'affaires prouvé».
Mobilier et accessoires cédés. Entrée en jouis-
sance & volonté. 7684

fiur toua renseignements, s'adresser au pro-
Pf'ûj fflfc chez qui les soumissions devront être
r.n.Wyusqu'au 20 septemhrr :  1020.

l-jUie PHILIPONA, boulangtr, LA JOUX.

PR. C.
Capital dt dotation 10,000,000 —
Fonds da rfiervo ordinal»» ï.200,000 —
Fonds da réserve spécial 600,000 —
lianque» et Correspondant* 1,106,871 02
Qamçtes courants ciéaoaleta 14,499,803 "V
Traites et acceptations 239,186 —
DSpôts en caisse d'épargne 14,510,341 4*
Bons da dépôt, obligations et

emprunta fixes 47,938,517 GS
Caisse de retraite et de prévoyance

da personne] 394,251 ld
Comptes d'ordre 2,383,775 31

TOTAL 113.842.74G 2'J

•t bljouttrlt
PBIX

très ûïBiiUteuj
Grr.TC. - a prompte

& riparitiom

H.YOlTcïiârd
B^er

Locarno (Snisse)

une jeune fllle
sérieuse, saine, cocoais-
eact bien la caisine et lts
antres travaux du ménage.
Gage s.-Ion entente et ca-
paciié.

S'adresast i.W «ivllt-
Cnenat, Villa Alla, IM .
cariio. P121650 7763

Achetez
âes machin. Suisses

Pelils psjsinenu miuu tls
htulu atiSmt illustrf

Piorrqne ira de ml
i. m-i.ia.mim

A VENDRE
à consommer sur place,
environ 11,000 pieds » de

FOIN
et 6.000 pieds "ds regain
de l'« qualité ; silué sar la
route cantonale et à 10
minute? ds la laiterie.
EtnpVacetnoTit suàlsant
pour 30 pièces de bétail.

On louerait également le
repais de ÎO pose» da teite

S'adressera J.SIagnlu,
négt. HanfevlUe. 7831

A vendre
13 pores

îe 9 semaines cbez 'i... u i,.
HeUranx, an Cléitsrd,
Nrjrnz,  7835

VENDEUSE
On demuuilc une ven-

deuse a la oommlssionpour
vente de produils agrico-
les sur le mai ché.

S'adr. ptr écrit , «oui¦e 'r 'cer. n P ï 611F & Pabll-
eltas SI. A., Friboorg.

La soussignée 8) recom-
mande pour des

journées
et

raccommodages
WT'U i . ï .or . 33, rue

Ciani'lonlaine , Ie' étage.

Ou cherche pour one

Jeune fille
ià 16 x sns, parlant ies
deox langues et coruui» -
suit la dactylographie , oc-
cupation dans bureau ou
magasin

S'adr«sser an aalon
do coiffure, Pérolles, 10.

ON DEMANDE
dans boa restaurant de
la ville

personne
honnête et sérieuse, au
courant de son service et
sachant if s deux Iangn»s.

Faite oflres tous c&Srta
P 772J F à PnUieitaa
0. A., Friboarg. 7931

liîllf
expérimenté, ^& ans, de-
mande place pour camion
ou voiture lé gère. Bons
certificats i, disposition

S adresser soua ci i : : " -es
P 7738 F, à Publicitas
S. A , Fribourg. 7943

Oa demande ponr
Anvers (Uelgiqoe), dana
petit ménage

bonne à toat faire
Vie de lamille. Voyage

payé.
S'adresser sons P 7733 F

» Puilicitas S, A., Fri-
bonrg. 7940

CUISINIERE
M chaut (aire la cuisine
seule , eat demandée
pour une famille catholi-
que, habitant uce localité
du canton de Vasd , à proxi-
mité d'one égVu». .

Faire ciliés écrites soni
P 27271 L i. Pablleitaa
0. A-, Lausanne. 7948

A vendre
maison

de rapport , 4 logements et
magasin, sitoée an baa
d* la. rae de Li-.uv__.une,
ft° 7, * Fribonrg.

j 0 i  Uniquement Ŝ
g la marque : 

^|
DèBï Mira

garantit Vautbenlicité du
SAVON

an Lait de Lis
BEBGHASN

très apprécié par sa pu-
reté, son vtlouté et son
fort rendement. Par l'em-
ploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés
de la peau. C'est encore
toujours un moyen efficace
d'optenir un teint pur et
délicat . — En vente chez :
MM. les pharmaciens :
Bourgknfcht & Gottrau ,
J. Aug. Cuony,
J. Esseiva,
M. Lapp,
G.-M. Musy,
B. Wuilleret ,
Vve Mayer-Brender, bazar
Henri Nordmann, merce-

rie, Fribourg,
A. Klein, coiSeur, avenue

de la gare,
ThOrler, coiffeur. R, Zab-

ring,
P. Zurkinden, coUIeur ,
A. Strebel, Bulle,
G. Bullet , Estavayer,
Edm. Martinet , Oron,
Famé & Co, merc., Oron

la-Ville.
J. Noyer , pharmacien.

Romont,
Léon Robadey, Romont ,
H. Schmidt, Romont.
\\ , . lit îr.crcîo.) H

^  ̂
Fr. 1.60 *tt\\\W

A vendre plusieurs

harnais
bon é.'at , dont une paire,ainsi que

Iandao et coupé
usaeés— S'adresser sons
chittte» P T! tt J k PuMtci-
tas S. A., Fribourg, 7914

ON ACHÈTERAIT

PIANO
électripe

d'ooeaaion ,
Oflres , avec prir , d

M. eitBlKT, rue Gulen-
Urt, à Vcvejr. 7759

Pôarlesteàô lft ttoto
Profitez de faire vos achat*, et n'oubliez paa

de demander dans toutes les bonnes épiceries
les spécialités de macftrons de la mal-

. .son

René SA LENS
Télép hone 7.13 ¦ 

^ .
26, rue de l'Industrie, 26 ' r- x

ruilSIOIl „LDIul (près de l'Université)
Pension de famille, emplacement au soleil,tranquille , avec jardin. Belles chambres meu-

blées avec balcons. — Téléph. H. 5607.

A. KIWPLER atay£i

CDH DE DBAFS
-Attention. î

Nous venons da recevoir

UN LOT
de coupons pour matfteanx¦- '*'¦» « cotinmu

» » r o h f M
•¦ . a complets . . :
» » pardessm

qas nous met tons  en vente â des prix incroya-
bles de bon marché. Vu les grands sacrifices
que nous faisons, qui chacun se hâte d'en
profiter.

! Maison PETITE BLOHDE
Haldimand, 8, au 1er - LAUSANNE

l'as de frais de magasin.

W&- AVIS -»f
Vu l'extension de la fièvre aphteuse,

par mesure de prudence, le CONSEIL
COMMUNAL DE POSAT fait défense
formelle à toutes personnes prove-
nant des villages infectés de passer
sur le territoire de la commune.

Les contrevenants seront passibles
de l'amende prévue aux articles de la
loi sur les épizooties.

Posât, le 4 septembre 1920.
7927 Le Conseil communal.

A REMETTRE
pour cause de départ, bon

Coffiîaêita us Gjpne et îsintute
dans un grand village très industriel ; bonne
clientèle, travaux en conrs; très peu de reprise,

S'adresser è Pablicitas S. A„ Bnllo, sous
P 2427 B. 7653

SB©»»»®®»». Z

M O T O
« Wanderer » -4 y ,  HP, 2 cyl., 2 vitesses, dé-
brayage, etc., en parfait état de marche, a
¦vendre. Prix exceptionnel, oause de
départ. 7925

RENGGLÏ, Macconnens
(Fribourg). i

FÊTE DE TIR
DK LA

M_ |{ftrimÉH8sn.ttfflwti

M tir au flobert
les 5, 12 et 13 septembre

de 12 à 19 heures
DISTANCE : 50 MÈTRES

Carabines de précision « disposition det tireurs
Belle dotation en prix — Concours dégroupes

GRAND MATCH AUX QUILLES
Beaux prix exposés

7782-1077 LJJ COMITÉ • '
de la Société de tir de Marly.

A VENDRE
jolie maison

ayant boulangerie bien achalandée avec V4 pose
de tetre attenante, ean et lumière èiectriquo.
Située à la bifurcation de deux routes cantonales]
aux environ» de Bulle. Affaires d'avenir à tout
preneur sérieux. 778g 4

Pour voir et traiter, s'adresser à 4. DEI UUO H,
Calé industriel , BULLE. '

A. BBMETTRE
immédiatement, sous de Uvorsbles condition»

ENTREPRISES de CAMIONNAGE
EXPÉDITIONS

DÉMÉNAGEMENTS, ENTREPOTS
d'snçienne renommée, «.«ec Dombïmw clientèle etmatériel moderne, en parfait «lat. Affaire importante.

Adresser lis cfTfo», par écrit , soa» cûlffres F7568 F.i. Publicitas S. A., Fclbonrg. 7816


