
RÉDACTION
AmTWISTRATIQN

Nouvelles du jour

BUREAU DESABONNEMENTS
Imprimerie  Suisse Cslhollqai

ëilbaurz (Subie) .

ABONÏÏEHEWTS
1 mais I nuls t mou 1M

IvJfM"; fl * î .bS S.- tO.— SO.—
¦traisetr s t.— 10.— l».— is.—

Tons les' bureaux ds poste se chargent
de percevoir le prix d'abonnement moyen-
nant une surtaxe de 20 centimes.

Camp le de chi que postal  Ua & i. " '
O. I. x. 

L'Inquiétude du gouv
La. situation est sans ctiangemeni sur

toute l'étendue du front russo-polonais, à
parlir «les soiinces du Boug jusqu'à la courbe
du Niémen, en face de Grodno. Dans le sec-
teur nord, les contre-attaques effectuées par
les bolchévistes sont restées sans résultat. En
Galicie orientale, • «depuis la .victoire sur
iBudienny, les troupes polonaises semblent
suffisamment protégées. Les bandes des
Soviets a'«x>cupe«i plus que 3a Podolie, en
Galk'.if. orientale.

Troiricy sonne le ralliement en. faveur des
armées rouges . « Malheur, écrit-il dans les
Isvestia, à ceux qui ne combattent pas jus-
qu'au bout. Il faut créer des années encore
trois fois plus puissantes . pour libérer la
Crimée des troupes de Wrangel, «t le peuple
russe doit se persuader que, si nous essuyons
encore des Tcveirs sur un autre front que
celui de Pologne, nous allons au-devant d'une
calàstf«oprïe. >\

Un aulre organe communiste dc Moscou
écrit que la lutte soutenue par le gouverne-
ment des Soviets conlre fa Pologne n'a aucun
rapport nvec les différentes' campagnes entre-
prises avec succès «contre les généraux Kolt-
châk, Yoùdénitch et Denikine. Les soldais
de ces chefs conlré-révolutionnaires élaienl
accessibles ù la propagande communiste,
tandis que celle-ci n'a aucun succès sur les
troupes polonaises, toutes, animées de sen-
ti menls nationaux 1res vifs.

A Berlin, .on croit que les opérations mili-
taires des bolchévistes contre la Pologne ces-
seront très rapidement et que les Soviets
rouges tourneront tous leuis efforts contre
fe générai Wrangoi. 

A Varsovie, -dans, les cercles gouvernemen-
taux , on a l'impression tme les Soviets
russes, «laiis les négociations de Riga, se
montreront conciliants sur la question des
fnontières et renonceront à vouloir bokrfaé-
visër la Pologne par la formation d'une
milice ouvrière armée. Par contre, on s'at-
tend à ce qu'ils exigent absolument la liberté
complète du transit entre l'AHcmague et la
Russie, et lcoi redoute que, pour signer la
paix, ils n 'imposent une représentation diplo-
matique en Pologne, afin d'en profiter pour
faire, de Jeurs «légations, un centre de pro-
pagande et d'espionnage communistes.

On a lit Hier la fière menace adressée par
M. .i\lillerm*jd au gouvernement des Soviets :
Tous les Français encore prisonniers cn.
Russie doivent être reconduits à la frontière
avant la fin du mois de seplembre; si, le
ler '«octobté, uri seul Français est encoro retenu
cn Russie contre 'son gré, la" flotté française
prendra en Russie méridionale les garanties
qui seront jugées indispensables^

3?n vertu de la -convention conclue à
Copenhague, Je. 20 avril , dernier, entre
M. Duchesne, consul de France, et le délégué
bolcbéviste Litunof , la France s'engageait à
rapatriée 22,000 Russes environ en échange
de 800 Français encore retenus par les bol-
chéVisles. Le gouvernement des Soviets n'a
renvoyé «jusqu'ici que Ù0 Français ; il «
annoncé que 250 autres quittaient Moscou le
4 septembre. Les pouvoirs soviétistes gardent
encore cri. leur possession les otages français
qu'ils avaient,enfermés dans un camp «ie con-
«nlralion. Quand on sait comment ces ota-
ges sont traités par febofcliévistes, «?! qu 'on
se rappelle crue plusieurs otages ont déjà suc-
combé, on comprend que M. Millerand oit
insisté d'une -façc-h énergique, avec menaces
à la clef, pour forcer Lénine et Trotzky à
tenir leiïre èngagemeùls/

• --jl*ryef .rs- .

En ; France, on aura appris avec plaisir
que le' gouvernement anglais se décidait en-
fin à congédier la délégation rusj se, compo-
sée de Kamerief et dé Krassïnc. It eii ùi-gcnt,
en effet, de soustraire M. Lloyd George aux
continuelles-tentations qui l'assaillent, et la
France ne sera gardée contre ses variations
que/s'il rompt tout ù fait avec les diplomates
des Soviets.

Deux Irailés politiques ont dominé
l'Europe dans lé dernier quart du XTXra<!

Journal politique, religieux, social

meurent dea Soviets.
siècle et ont déterminé les constellations des
grandes puissances, mais que îa dernière
guerre a fait voler en éclats : la Triple-
Alliance, conclue en 1883 entre l'Allemagne,
l'Autriche et Tllalie ; l'alliance franco-russe,
oonclue cn 1891.

Entre l'une et l'aulre, la fourberie de Bis-
marck avait introduit un accord diploma-
tique qui était un acte d'infidélité à l'égard
de l'Autriche •" c'était un trailé secret que
ie chancelier allemand avait conclu en 1887
avec la Russie. Un ancien collaborateur de
son successeur (le chancelier , Caprivi),
-M. Eckaidt, avait raconté, tians le dernier
chapitre de ses mémoires, que l'Allemagne
avait refusé de renouveler, en 1890, après la
démission de Bismarck, le traité secret que
celui-ci avait passé avec le tsar. On connais-
sait l'existence de cet acte diplomatique,
mais, lorsque M. Eckardt publia ses mé-
moires, en 1910, le dernier chapitre, qui
devait précisément révéler lé traité germano-
russe, avait été supprimé. Cçtle lacune vient
d litre comblée. iLa Gaze/le de Francfort
reproduit des extraits de ce chapitre' inédit
et fait l'analyse d'une convention dont Bis-
marck, dans des conversations avec ses
familiers, tirait tant d'orgueil. Au dire de
la Gabelle de Francfort, la substance du
document analysé par «M. Eckardt serait la
suivante :

L'Allemagne, sans préjudice de son traité
d'alliance défensive avec l'Autriche et l'Italie,
devait prêter son concours à la AusslValin
que celle-ci s'assurât dans la «péninsule des
Balkans une position prépondérante et déci-
sive, a/in qu'elle retint ia Bulgarie dans sa
sphère d'influence, au besoin par la force,
afin qu'elle acquît le droit d'entrer librement
dans les Dardanelles et qu'elle veillât de
toute manière qui lui conviendrait .sur ses
intérêts d'Orient. Par là il était dit impli-
citement que l'Autriche, si elle devait se sen-
tir provoquée .par la manière dont la Russie
ferait ainsi valoir ses prétentions en Orient,
nc serait pas autorisée à invoquer de ce fait
le casus feederis ; elle ne pourrait l'invoquer
que si la Russie attaquait directement l'em-
pire d'Autriche. En compensation, la Russie
devait rester neutre en «cas d'attaque fran-
çaise oéilre l'Allemagne.

Cette ana}yse suffit pour mettre une fois
de plus en relief la politique de Bismarck.
Il voulait lier les intérêts de la Russie et de
l'Allemagne et en garder la direction. Sa
pensée avait été «constamment de flatter la
Russie. La duplicité de Thojnnic d'Etal alle-
mand fut de sacrifier ù ce but l'Autriche-
Hongrie, en l'exposant à êlre diminuée par
la prééminence que la Russie se créerait
dans les Balkans. L'a chute du cliancelier de
l'Empiré allemand marqua une nouvelle
direction de la politique hmpériaic. Son suc-
cesseur, M. Caprivi, obéissant à Guillaume II,
s'interdit de. renouveler, en 1890, le traité
germano-russe et se contenta de la Triple-
Alliance. La Russie ne tarda pas à tirer sa
conclusion de oette abstention germanique,
puisque, l'année suivante tit^à, en juillet
1891, se concluait l'alliance fraheo-russè.

, De" sa; terre d'exil, Guillaume II doit regret-
ter de n'avoir pas continué la poli lique bis-
marckïennc, qui associait la .destinée des
deux grands (Empires du Nord, et, aujour-
d'hui, les nombreux Allemands qui, pour
expliquer la situation humiliée de leur pays,
disent : « Nous n'avions plus de Bismarck »,
ajoutent secrètement : « Guillaume H , mal-
gré ses aspirations mondiales, était fort infé-
rieur au grand Chancelier de Fer. ».

Nouvelles religieuses
Fin d'one internoncittnre

Le Vatican se -prépare à transformer l'infer-
nonciaturo «le Hollande eh nonciature et de la
détacher do celle de Rruxolles. Mais, pour met-
tre en pratique co projet , le Saînt-SiiVc attend
que lo parlement hollandais ait . décidé la trans-
formation en mission r^fnra'ricnfc dé ia .mission
provisoire hollandaise auprès dii Vatican. La

' Relgi qno ct la Hollande auront donc chacune
lourVpropre nonce.
I* lettre de l'Episcopit suisse pour Je Jeûne fédéral

; Dans la lettre çollee-tivc qui sera. luo . dans
Hontes les églises à l'occasion «le la .fêto fédérale

d'action de grâce, Nossuigneurs les Evêqnes
traitent du socialisme «t de l'attitude qu'ont à
observer les catholiques en face de cette «îange-
reuso doctrine.

La noaciatur» en Saisse
Mgr Lari , secrétaire de la nonciature aposto- ,

lique à Berne , reçu en audience par le Pape,
est reparti pour la Suisse.

Mgr Maglione est attendu à Rome, où il sera
sacré évêque.

Le congrès eaeh-tiisUqns mondial en Suis»
Dans l'Ami du Peuple d'Obwald, M. le député

aux Etats Wirz suggère 4 la Snisse de ee char-
ger dc l'organisation au prochain congrès
eueharistiquo international.

" ... . +¦ '• ; '

L'Angleterre et l'Irlande
Londres, 9 seftcvûrre.

Après 5e retour «le 54. Lloyd George, le cahi-
txl a «Iécidé «le «ne lien -chang»»- à la polilique
irlandaise pratiquée jusqu'ici. Le sous-secrétaira'
d'Etat -pour les -Uffaires irlandaises, Grcenwood
sj ir French et d'atu-lres -ministres -menacent dt
donner Jeur «démission.

Londres, 7 sej/tembre.
usas une longue îeUre-au Times, Jevêque ut

Cork éorit :
« Le maire «Je- Crmk devrait être «immédiate-

ment libéré. Quvt a été son crime ? tl n'y cn
avait point. De quoi l'a-t-on accusé ? D'a-bord,
d'avoir sur Sui. au tnxxmem où il a été arrêté,
•une copie du discours flu 'al avait fait au - mo-
ment de son installation «anime maire. Qu'y a*
t-il là «ie criminel 1 Le discours était connu «le
tout le «monde «t avait parsi da-ins (les journaux.
Ensuite, on l'accusa d'avoir sur lui une copie
de la réjsolution par latftHjJe la municipalité lie
Cork avait atîliéré au parlement républicain...
Enfin , on «trouva dans soûl pupitre une copie du
nouveau «rode d'in-stnic-tàons secrètes de la •gen-
darmerie... Encore qu'y a-t-iJ îà d-c ori mi nei. ?
Pour<fut)ti la ^cndsiffm«;ri«Ox*j.-t-elle tm code qui ne
peul: «MS «Hre confié au i-î iicr una-Kslras! d'nne
ville?

« Le maire de Cork devrait être libéré •loul «le
suite. 11 répugne à la justice de penser qu'un
ihonwiie pourrait être condamné à deux airs de
prison pour des « crimes > semblables. Lc pre-
mier ministre «dit «que, c «Lie suaire avait été
libéré, on devrait relâcher tout -criminel qui au-
rait recours .-i la grève de faim >. JJ n'en esl
rien. P>ersonBe «jui aurai* le souci du maintien
«le n'ordme n'appuierait «une demande qui ren
tirait remprisonJKDieirt impossible, «même queiic
«me fût l'or/cnse. Alais des offenses tloist on ac-
cuse ile maire «le Cork ne supporte»! pas l'eia-
inen... -La condamnation ù deux-uns àe prison
est une injustice «argranle. C'est pourquoi le
maire devrait être libéré aussitôt.

<. ... J'ai visité Ee maire en prison. Pour ne
«rien dire dc plus, j'ai évité soigneusement de
•prononça- ua mot qui pourrait l'encourager
dansisa résolution de continuer la grève «V* là
ifaim. Il «ma dit : < Mon-str^neur, «ma constrienct;
es* tout s\ fait tronquflle au sujet «Je «ce que je
fais. Ce nna 'in, j'ûi J"ait «ur.«* oomfessijon généirale ;
je conumuiùe chaque jour ; je ne s«rai penl-êtrr
janiMS a (Ken préparé i ta mari que imai«vt<s-
nant ; je fais le sacrifice de ma vie ; ils s'effor-
cent «le Jiriser l'esprit de notre -pcuplîe; imo «mort
sera un exemple el un cncoura«gonier.t à nos
jeunes gens dc tout sacritier pour ta patrie. >

Londres, 10 septembre.
(llavas.) ¦— Le butetin tTnier soir jeudi sur

l'ûtat du lond-mliire tie Cork dit qu'M n'y a pas
dc ohan^oment sensible à signaler.

M. Mac Swiney éprouvé des docSeurs, sc
sent très failjJe et ne «peut pdus tlu tout pariSér.

Budapest
siège de la commission du Danube

Vfenrif, 10 -àcptiejnbre. ;
'. (A. C.) — Consncnta-nt la décâsion d'établir i
le siège centrai du trafic «isnada'ear à Paùapest,
\e Noues Wierter Journal dècl««*re que lia caust'

•.pont laquelle la France avait fflbajidormé Vienne
n'est pas difficile è deviner : L'attitudo de «h

j république tchécoslovaque avoc laquelle l'Autri-
cho entretient des relations îiartroulicrerncnt in-
times, ainsi que les sympatlries du gouvoTiw
nient autrichien pour fa Ru&sàc sô xî riiTuc suffi-
saient largement pour expliquer ce choix. L'-amL
lié dé Lénine ii procuré a Q'Aulriclie le désinté-
ressement de la France, çt Car république tchéco-
slovaqud l«ômoigne, en signe de -reconnaissance
il l'AutiricJie. uro compassion hunalia-ntc, tan*

non que la Hongrie «manifeste ouvertement «sa
3-aine. Le feilain de cetle -polilique osl ffiie les
Tclièqt'-cs ̂ émotàgnciit lear. mépris et que ia lion-
grie, dont les produits ogricefles sont «indi sp en-
sables à .e'Àiitriclie. anaiùfeslc oiiverloment son

i hostilité. A Iout oela, s'ajoute l'alditudc pt-u fa-
vorable de la Freawre dans la qu«5Slion danu-

•iHcnno, -récompense iniéritéc du suicide polilique
d«? l'Ainrichç. Si Budapest dovienl réeUement «le

(.cenlre «lu trafic danubien, alors fl'Autriclie fera
«loiriilamenl'iforcée «Je ne pas se anontrer hostile
. il umr lloirvgrie -ainsi forlifiéc.

Le voyage de M. Millerand Bagarre sanglante à Trieste ""¦!
Paris, 10 septembre. I Milan, 9 septembre. '

(Bavas.) — H. Millerand est arrivé hier ma- I Xe Corriere della Sera annonce qu 'une san-
tin, jeudi, vers 9 heures, â Wissembourg, où il ! glante révolte a éclaté mercredi à Trieste. Ello
a été reçu par M. Alapeulc, commissaire géné-
ral.

Après les arrêts ptévas a Keichshofcn , Petit«>
Pierre et Sârrebourg, ie cortège est irrivé S
16 henres à Saverne, où il a été accueilli par
les autorités locales; puis à 17 h. 15 à Stras-
bourg, où le .président du conseil a été chaleu-
reusement acclamé par une foule considérable,
massée dans lea rues al-ioudamment pavoisées.

L'accord franco-belge
Paris, 9 serptembre.

Le «ministre de Ja guerre beige a d«5claré à
un représfeniant du Journal que l'ttctMrd franco-
belge ne 6'occupe ipas seulement de la défense
du Rtlin, mais qu'il a «également en vue toutes
les attaques «jui pourraient menacer l'un ou
l'autre des deux pays. Cet accord ne prévoit
cependant pas une unification «lu «Mromande-
lYxra'. sapérittur. Le nombre «ie troupes bel^s
sur lequel la France doit pouvoir compter ne
doit pas être inférieur à «500,000 hommes.

Un incident à Wiesbaden
Paris, 9 septembre.

tes journaux parisieœ annoncent «ju'unc col-
lision s'est produite entre Allemands et Français
ù Wjesboàea . Des joura t iSL if e s  aJJemands qui
avaient «-«eçu, «Je la part tics autorités (françaises
d'occupalkra, l'autorisation dc se rendre en ter-
ritoires occuptis, afin de taire des rapports sur
l'attitude «les troupes -françaises, on; été expuesëts
du théâtre de Wiesbaden. sur Tordre du général
Mqrdacq. Le Journal -des Débats dixrJore que
cet incident es* cn contradiction complète ave;
les inslrucriioiB reçues par le général Dœgou-ttes.
Le Malin dit, «Je son œté, que ie général Mof-
«lacq avait déjà une fois, à Paris, mamrué &*m-
plèttancnt de tact lorsaju'il devait êSre «élu chef
du «rabinet à l'époque du gouvernement Cle-
menceau. Ces deux journaux,sont doccord-ptJuf
déclarer «ju'un .tel manque dc tact doit être im-
tnédiaftnnent puni..

Le communisme en Italie
". Rome, 9 sejHembrc.

«Les journaux voient d"un «ci} ftuvorable Ja
prise de contact entre les déléguais des organi-
sations ouvrières et ies -patrons. Le gouverne-
ment nentenll pas foncer l'une ou n'autre par-
tie à -oéider, mais a a-' «iris les imesures Ses plus
stïTèrcs pour garanitir B'oriire qui, ovenlurfie-
juent, (pourrait être trotrbîé.

ililan, 9 septembre.
L'Avanti publie un «xamnujnTqiré de Ja Fédé-

ralioo du laiJuoi des ffWWtthUi «k- la terre,
conitmuniqaè dans loquà <QJe invile les .jiaysesis
ù occuper Oes cbstOps ma? Onm «Jurant M
journée «du 11 octcâwe.' (La iF«5dération reccen-
mande douter toute collision avoc la force pu-
b-âque et tout dommage aux dhamps.

Le Corriere della Sera aniKmcc qu'un incident
s'est «produit mercredi, à Turin, entre tes sefidats
et les ouvriers qui se trouvaient dans un ca-
mion automobile. H y a eu un érfiange de coups
«le if eu. Un otwrier a été tué. Le journal ajoute
que il"in>cident a eu polir cause en mèSentendu.

.Le jourrral milanais apprend iqu 'un conflit a
éclaté dans la province- de Paidoue, à Lozzo
AtesiUno, où 700 (membres appartenant à l'Asso-
ciïtion des {paysans se sont i-cnifus devant tt ca-
sasrie des gendajitnes -pour léclamrr Li lHiération
d'un agitateur socéaliste. I*s geridartnes, en
nouidjrc restreint, «Acrtflièrent à mettre en fuite
Jes " manifestants, imais ceux-ci ouvrirent 0e feu
contre ta gendarmerie. 11 y a eu truatre blessés,
dont un sri-uvciaïent.

La conférenoe de Stresa
Milan, 9 septembre.

Lo Corriere della Sera annonce qu'à Stresa
ont ou lien les doux dernières séances do la
conférence italo-iallemanile. La délégation Ita-
lienne présenta «jgalement la liste d-ss denrées
alimentaires <nio l'Italie est à mémo dc fournir,
demandant aux Allemands do se prononcer. Lu
plus important résultat de la conférence réside
dans le fait que la délégation allemande a re-
connu le principe suivant lequel l'Allemagne
devait faire ees achats au moyen des avances
italiennes' «sur les marchés italiens. Les déléga-
tions ont «quitté Stresa hier. Lc ministre allé-
mahd du ravitaillement, M. Hermès, a exprimé
aux Toprésentants italiens tons ses remercie-
ments pour la cordialité avec laquello la délé*
gation a été reçue et pour l'esprit pacifique
Sont l'Italie à fait preuve au -cours des récentes
discussions et- enf in  pour ies résultats de Ja
conférence. ...

Le chef du cabinet esp,r.p;noI
Madrid, 9 septembre.

(La majorité dc la presse .espagnole blâme
. M. 'Da«!o pour son intentiioo d'élever par dècrel
i- , les tarifs des cJwinins «le fer, Irarrchant per-
I sonneir«>nvnt'inio guesitiori d'iirfliortance nalio-
U mie, sans consuvler Je Parkançnti
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s eot produite pendant un enterrement ' d'une,
des victimes d'événements' antérieurs. Les cau-
ses "do" ce aouvéaii conflit né sont pas encore
établies d'uue manière -précise. On les croit
dues à une bombe qui fut lancée au milieu des
personnes qui suivaient le convoi funèbre. Lea
socialistes ont attaqué ies gendarmes ot lea
gardés royaux qui ont été obligés de se réfugier
dans uno maison .privée pour échapper à la
foule. Un garde royal isolé, qui se trouvait 6ur
un tramway, fut entraîné par la foule dans uno
rue isolée de la ville ot tué â coups de revolvet
et de -poignard. Lc cadavre fut -profané. Des
collisions se sont produites également daa3
plusieurs quartiers de la ville. On signale deux
morts et unc trentaine de blessés.

Au paradis des Soviets
La Gazette Rouge (organe bokhéviste ofG-«

ciel) annonce que le nouveau président des
Soviets de Petrograd, le Letton Koukline, vient
de faire un (rapport sur l'état lamentahle de la
situation alimentaire dé la ville. Les arrivages
de produits alimentaires ont été complètement
suspendus, les voies ferrées servant exclusive-
ment aux tiesoics du front polonais. P-oar cetta
raison, les rations ont été 'réduites au minimum.
Koukline a déclaré que Je pouvoir soviétista
avait ordonné de construire à Petrograd deus
grandes fabriques pour la préparation des pro-
duits de céréales. On espère que ces fabriques
seront construites et prêtes à fonctionner «Ians
trois ans.

D'après les comptes rendus officiels, publiés
par le commissariat de l'hygiène -publique, la
mortalité s'est élevée en Bussie soviétiste, pen-
dant l'année 1019, à 74,9 par mille habitants,
contre 25,4 en 1917. Pour cette même année
1919, la natalité a été de 13 pour mille, contre
39,4 cn 1917. De sorte que la première année
de la révolution, 3a natalité équivalait 4 une
fois et demie là mortalité, et que, après trois
ans de domination bolchéviste, la mortalité
dépasse six fois la natalité.

De décembre 191*9 à juillet 1920, les prix des
denrées dans la ville de Moscou ont monté
dans des proportions fantastiques : la livre do
pain, de 10 4 100 roubles, de viande, de 50
à 400, de thé, de 200 à 5000, de pommes do
terre, de 5 à 500 roubles, etc .

Dans le sud de la Russie 
~ s,

Constantinople, 9 Septembre.
(Havas.) —- On signale que l'agitation anti-

boltiliiôv-isie grandit au Koulon. Le géntâral
Kairtusliliof a réuni oia*e assez forte armée pour
combattre avec ie général Wnang<*l l'ananée
rouge.

Sébaslopol, 9 seplembre.
Ccfmùrtuniqué (de J-aHat-tmajor du général

Wrangol, dm 7 s»pl.amfcre :
Sur te front d'OrtVrSïov, "ks troupes •du ' géoé-

rasl Wrangel ont repoussé les rouges; «taras le
rayon Kourkoulak-Woltlorf-Mourjtaî, eiies cet
fait des prisonniers.

On comciKaai«j.!e encore de mèaue sorne :
Le général ¦tVrun'geJ a dMkM au «représen-

tant du journal Velikaia Kossia «jue, vu Ja
reconnaissant» du gouvernement du mU do la
Hussie par «a. France *et la victoire do ia Polo-
gne, ii est devenu nécessaire tte t ĵirjceiilrer Jes
troupes du sud de la Hussie dajns le nord de la
Tauride ; c'est -pourquoi on évocue De Koubaa
où les troupes «Soi général V. rangera n'onl", non
jeultnueni su3>5 auc-unc âclsilc, mais où eKeî
ont mis en déroute -deux divisions rouges, ont
pris 9.000 prisonniers. 8 omons et «ont aug-
menté «xiinsidâraKianient ieur «afftKtif.

iLo représentant «tes Etals-Unis d'Amérique
à dit au ministre des fina:3cês du gouvemtciBent
du stàl de 3a Russie que 6es Etats-Unis sont
prêts à fournir un secours étumoorcTue e*
domarident *cie qui fait défaut en C-rinséc.

Un fils de Trotzky tué
. D'après lo Courrier dc Cracovie, le fils d«s

Trotsky aurait été tué dans les. récents com-
bats des bolchévistes contre les Polonais. t

Le départ de Litvinof
Copenhague, 9 seplembre.

(llavas.) — Le "personnel des services inslal.
Ks par LUvio-of ' à CiopcjnVtJJgue vstsrt «te rega-
gner la Russie sovii<*tiste. Il ne -Teste plus aetairf.
lément de représentants de Lénine au Dane-

Congrès féminin
Christiana, 9 septembre,

(llaoas.) — lae congrès inlernaUon*J! des
fuTlmes sest ouvert mercredi, sous la prési*
denec de la cwmtesse Abœxteen. Vingt pays
élaçenl représKmtaSs. -tLs fonimes aOtxnanldcs ont
notifié ta» tiâ-ÎT tls ne fias partfepw aux tra-
•M.MIX «Je congri-s. Mercredi soir, une gra-ade réu-
nion a été tenue «ians <!a jjrarjJe sal'e de l'Uoi-
veraté.



Convoi pour la Pologne arrêté
Copcnliai/ue, 10 septembre.

(Havas.) — Un transport danois ayant à
bord dçs munitions *«\ destination de la Pologn*,
a été arrêté dans le canal de Kiel par les auto-
rités allemandes.

Cette mesure constitue une violation de l'ar-
ticle '.580 du traité de Versailles, qui spécifie
que co canal est libre à Ja circulation des bâti-
ments de toutes les nations.

Une protestation sera adressée au gouverne-
ment allemand ; d'auVie part , il est vraisem-
blable que la conférence des ambassadeurs sera
t'i'alemeut saisie de l'incident.

La menace de grève anglaise
Londres, 9 septembre.

(Reuter.) — La conférence entre «e gouver-
nement ¦«* les mineurs n échoué.

JLondres, 9 septembre.
Au «cours de îa cotrférence entre le gouverne-

ment ot Jes délégués •mineurs, ceux-ci onl refusé
tk cétkr relativement ià la réduction du prix du
charbon. En ce qui coBeernc îa tfiies*ion 'des
salaires, àes délégués mineurs ont refusé d'ac-
cepter '¦le «rencontrer Jes patrons.

£r i  . '. Les Grecs en Anatolie
(tondre*. 9 seplembre.

(llavas.) — Le correspondant du Doit g
Express à ¦Constantinople béWgrapliie que i'expé-
tlilioa greeque dans Oa aiex Noire a été ajour-
née en raison «le i'opgr-osition de la Fronce et
de l'Arafielwie. ,

Nouvelles victimes des Turcs
¦Londres, 9 seplembre.

'On mande de Constanlioiope, en «laie du
6 septembre, au Dailg Mail, «niii y a actutde-
nient il lamid 8500 réfugié» veiuunt de l'intérieur
de TA-aie MitwCTe. et que Je oisajbre attgaieiate de
jour en jour. Ges réfugiés aonon-cent que Jmil
vïJages arméniens «t 12 viltages grecs ont été
détruits. Quant aux autres (vHïagcs, ils ont été
aB«>actis.

3.i - , Les Serbes en Albanie
Rome, 9 septembre.

(Stefani j  — Le Tempo apprend ide Durazzo
que de nouvelles attaques des .Serbes contre les
milanais sont en cours. Ls ibataHoos fidtlies a
Sa VieiJDe «SenUie coirïprienncnt environ 2ô,000
iiojrjjnes , Lien encadrts cl possâdwit une abon-
da»-! te artillerie. Les Albanais manquent «de mu-
nitions. Lc Temps se demande quelle sera l'at-
liluite «Je la garnison italienne de iSoulari, où
eXc se trouve au nom «le â'Entente.

La campagne présidentielle ;
i'. ù c américaine N '¦•¦
;¦» New-York , 9 septembre.

JI. Viereck a fait parvenir à M. Harding un
télégramme lui annonçant qu'il était en mesure
d'organiser six millions d'Allemands ea Améri-
que contre Cox et la Société des nations. Il
repousse le reproche de pangermanisme et dé-
clare -que, tandis qu'il combat la Société dea
nations, celle-ci est soutenue par lo gouverne-
ment allemand, il. Viereck prétend n'agir que
dans un esprit purement américain.

New-York, 9 septembre.
Dans une allocution aux ouvriers de Colum-

bus, le leader socialiste Gompers a recommandé
à ses auditeurs Cox ct la Société des nations.
31. " Hoowcr demande aux électours, par lo
moyen de feuilles dc propagande, de ne pas
aUaudonnw l'idée de la Société des nations. U
assure quo l'action dirigée par les républicains
coutre la Société des nations est vaine, tous les
principaux intellectuels du parti en étant par-
tisans.

' r- - Les incidents de Breslau
Berlin, 9 seplembre.

(llavas.) — L'ainbassadcur de «France a Ber-
lin a reçu iu» «nbèquc de '100,000 fr. repré-
sentant Ole montant de l'iitdamiiité versée par le
gouverneraient la-ïlumand à (Va suite des incidents
tio Bresàau.

48 Ftutlhion d, la UBSRTi

L'inexplicable crime
Fit Fini da OartOI il H.-nrl ai HonHort

Robert pensa que Fougarra n« -s'expliquerait
pas cn présence de Charmin.

11 n 'insista pas.
— Alors, nous repartons ?
— Oui. Dites-moi, je voudrais garder co

trousseau de clefs. Vous rentrez chez vous
tout à l'heure ?

— Non , fit le jeune homme. J'avais oublié
de vous en prévenir hier, je dois assister de-
main, à Poitiers, à une enquête de divorce im-
portante pour un de mes clients. Je comptais
prendre un train de nuit, tout à l'heure, à la
gare d'Orsay.

— Cest pour le mieux. Quand revenez-vou3
à l'aris ?

'Après demain.
— Eh bien, demain, je reviendrai ici sans

vous, terminer mes recherches. Passez chez
moi après-demain matin, je vous remettrai co
trousseau de clefs, et s'il appartient vraiment
à monsieur votre père, vous pourrez le lui
rendre, en invoquant le prétexte du voyage à
Poitiers qui vous aura empêché de le faire plus
tôt.

Tout en causant, ils étaient redescendus au
rez-de-chaussèc ot Charmin ouvrait la porte do
la rirb ; • le soldat les quitta devait la maison.

-— Vous avez un indice ?• interrogea Robert,
quand ils furent seuls. , _ .*

NOUVELLES DIVERSES
La Roumanie proies..*: auprès «lu Conse*!

suprême des Alliés (parce qu 'on ne lui attribue
pas k 1 % des indemnités de guerre.

— L'emprunt firanioais aux Etats-Unis a été
phis que cou-vert en une heure de loinps.

— M. Venizélos, très acclamé , a exposé, sii-er-
credi, sa ptA&que ù la Chambre grecque.

— 1* maréchal Witterl, adjudant de la reine
Wj&JieJminc, «a été nommé attacJié imiJitaire ttesj
Pays-Bas à Berlin.

Confédération
L'entrevue de MM. Millerand «t Motta

(L'AgEnjcn MhJ'gra'plirtrtie suisse apprend ce
qui suit au sujet «le Eta nouvafile suivant laqueUe
M. Millerand, préskient «lil •cooseil des minis-
tres «fiwnçais, se rencontrerait «uvec iM. Molla ,
présidenl tic 4a OnifâtKialÙKi :

î,'ao"»bassadeur «le France à Berne cocnnuiiui-
quait réciïmciient à M. "Motta, président de Ja
ConJédération, que M. M&kraiïd avait ïinien-
tion «le se rendre au Bureau international du
travail , à Genève, ù l'occasion de sa conférence
d'Aix-ies-Bains avec M. Giottitli. L'oKJbasjsadeur
tôt do-iKtoder au -présitlent «le il Conf«3da5ralion
si, il l'occasion «le cette visite ù Gcnlève, une
rencontre ne pourrait pas avoir èieu entre
MM. MiKcranU et (Molla.

Ce dernier dècùara que le Conseil fédéral
serait fort hotireux de saluer M. Mitteramt en
Suisse. JU insista sur io fait «rue l'occasion
d'une ftencontne ù Lausanne serait favorable ,
étant donné <p*e le président de Sa Confédéra-
tion pt MM. les conseillers fédéraux Scliulthess
et Chuard se Uouveront dans cette vëfie , pour la
journée oSficieSle du comptoir suisse d'édiau-
titïons.

Ln nc-uvfEe officielle dé Ja visite du prési-
tlent du conseil «des irénistries français n 'étnat
pas «ncore parvenue, hior, jeudi , au «Conseil
fédérât. Il semble cependant, d'après les dôcte*-
ralions de YEcho de Paris rèpaBilues par
•l'Agence Havas, que M. MiOenand a, en «sftet ,
l'intention d'avoir une entrevue à Lausianne
avec le Consei* fédéral. Celui-ci envisage natu-
rea«unent aves: beaucoup de plaisir ta visite du
clxif du gouvernement français.
' Jusqu 'ici, te jprograimiiiie des «juestions qui
seront t-x>*ik-'."«j-es dams «.-ette nenconlre n'a "pas
encore été disenté ; notas il va de soi qu'il y
aura un échange d'opinions sur «lies questions
qui intéressent spécialement les deur pays :
la zone, ia navigation sur le «Rhône ct sur Be
Rhin, etc.
" On suppose également qu'on parlera des
grandes queslions de politique internationate,
notaimment du •problème russe et tie la Société
'dt-s nations.

• • *
Suivant te Matin, les détails de ïlcntrevue

auraient été régies corrame suit : M. Mi'ieracd
arriverait le 15 s«̂ teinhre, à 11 heures du
matin, à Genève, où il serait reçu officicffieiinent,
ct un grand banquet serait donné en soo
honneur. Aussitôt après Se déjeuner, îl se ren-
drait en automobile à (Lausanne, où l'a tien-
drait èe président de la Oififédération, M. Motta.

« Les n-âgociations fraja co-auisscs, ' «lit ie
Matin, qui sont entamées et qui ont trait à la
suppression tles zones franchies de Savoie et
du Parys de Gex, seront certainement De prie*
ciial objet de la conversation des deux hommes
d\Etat. C'est Si cause de ces négociations, qui
intéressent «priocipaltancnt ct «tTeclennKnt les
Genevois, que M. Motta a préféré que son entre-
vue avec M. MfDlcrand ait lieu dans te canton
de Vaud, plutôt que' dans le canton de
Genève. >'

Une ligue pour l'Arménie
Une conférence inlornalionalcphilanménienne

s'ouvre aujourd'hui, vendredi, à Genève. A l'or-
dre du jour (figurent le projot de conslilulion
«J'use Hî ue Pro Arjnenip, avec siège à Genève, fl
l'examen «le la situatiou actuelle de t'Airménie.
La conférence clôturera ses «travaux dimanche
soir, par une conférence publique.

— J'ai un commencement d'indice. Je voua
cn lepa-ïleiai à votre retour de Poitiers.

Et jusqu 'à leur arrivée à la gare Saint-La-
zare, Fougarra resta plongé dans un mutisme
quo Kobert respecta.

A Paris, ils se séparèrent courtoisement, mais
sans l'élan de la veille.

Robert gagna aussitôt la gare du quai
d'Orsay.

11 n'avait aucunement l'intention d'aller î
Poitiers, mais il avait donné ce prétexte è
Fougana pour pouvoir se rendre eeul la oi
il espérait trouver la preuve que les soupçon,
qui le tourmentaient étaient sans fondement

Il prit donc son billet pour les AubraiB, où
il arriva vers onze heures du soir.

Des Aubrais au village de Malzy, il y a
trois kilomètres. Le jeune hommo n'hésita pas
à les parcourir.

Absorbé dans ses pensées, il n'avait natu-
rellement prêté aucune attention aux autres
voyageurs qui, peu nombreux d'ailleurs, étaient
descendus à la garo des Aubrais.

Pourtant, parmi eux, se trouvait Fougarra,
complètement méconnaissable sous un déguise-
ment très habilement composé.

En voyant son jeune compagnon terminer
son voyage là où il so rendait lui-même, l'agent
eut un triste sourire :
- « Pauvre petit 1 murmura-t-il. 11 entrevoit la

vérité ct il n'a pas osé me le dire. Dieu veuille
que nies soupçons ne soient pas fondés I Sinon ,
quelle épouvantable 6itaation pout co jennij
homme î

c Je dis : mes soupçons! Co n'est plus,
hélas ! un soupçon, c'est une certitude. »

Il hocha tristement la tête.

La question des zones vue pur M. Fazy
iM. Henri Pezy, dépoté «ux (Etats et directeur

des finances du cantotu de Genève, a accordé il
tin rédacteur de "la" Tribiuie de Genèfe une inter-
view au sujet du différend franco-suisse tlans
la qticsJSion des zones. M. Fazy n'a ipas caché Ja
pénible impression que lui a caus-ée l'attitude
des négocia.teuTS français. 11 a ?•jouté t

« U ne s'agit de rhai mo«is que deffaccr d'un
trait de plume trois stWes d'iiisioire suisse e-1
d'histoire de Genève. Voki le terrain sur Jequol
je me suis toujours 'placé. Quand un traité a
été signé régulièreiiiciK* et honnêtement nar deux
pays, il oe peut être déclaré caduc par un seui
des signa'-ti -L - . OB peut le souci«7ttre à tine
nouvelle dis-cussioti, Ue transformer, le modifier,
mais non le supprimer par Ja volonté d'une des
parties. Tel est ie terrain légal et, sur oe point-
lit , JIOUS sommes inattaquables. On commence
à s'en rcrtdre comple à Paris, ipreuve en soit
l'nrtioîe des Dêbals, et l'on pout espérer Jn
reprise des négociations. »

M. Haab à Genève
A l'occasion dm congrès de (la fédiratiori aé-

ronautique internationale, réuni a Genève, MUS
Ja présidence du prince IWland Bonaparte , une
réception a eu lieu, îider , jeudi , (à 5 heures , au
Musée de l'Ariana. M. Haab, conseiller fédéral,
était présenl , ainsi que les représenta nts des au-
lorilés nuinicivalles ct cantonales. Lc président
du conseil administratif, M. Taponnier, ol k
prince Iloland Bonaparte ont pris ia paroie.

Chemins de fer fédéraux
Les tableaux statistiques établis -par Jos che-

mins de for fédéraux pour 1919 contiennent
d'intéressantes données.

Le ré-seau des' C. F. F. a une longueur de
3018 kilomètres, dont 888 6ont ù double voie ;
lo nombre des gares et stations ost do 731.

Le paie du nialériel roulant comple 1145
locomotives, 3405 "voitures à voyageurs, 792
lourgons â bagages, 18,302 wagons à marchan-
dises appartenant aux C. F. F.. 1683 wagons
appartenant «à des «propriétaires privés et 1235
wagons de service.'

Les Jocomotives ont consommé 431,274 ton-
nes tle charbon, co qui a coûté 67,803,538 fr.,
et 639 tonnes "de graisso d'une valeur de
781,195 francs.

Los gares ct bureaux sont munis do 1625
appareils télégraphiques, qui ont transmis 5
millions 470,000 télégrammes.

Les C. F. F. ont occupé en moyenne pendant
l'année 36,767 -employés ct fonctionnaires
(34,614 en 1918).

U y a eu 38 déraillements, 20 collisions ct
1062 accidents de nature diverse (965 cn
1918) ; 36 personnes dont 23 employés ont été
tués, 1022 .personnes, dont 984 employés, ont
été blessés.

Il a été transporté 74,714,245 voyageurs (68
millions 755,698 en 1918) ; 148,030 tonnes de
bagages (155,762) ; 800,100 têtes de bétail
(961,118) ; 18,184,718 tonnes de marchandises
(12,805,981). *,;

Le trafic des gares principales, classées sui-
vant l'importance de la recette du service des
voyageurs, nous donne le tableau ci-après :

Biilall RutlliS louit
iÊvis TOTiiun d» BirebiîJises

Zurich ; <•' 1,850,718 11,936,245 831,705
Berno 924,503 6,278,814 298,268
BMe . 773,̂ 13 5,437,370 2,962,564
Gonève ' , ' 495,499 4,622,055 1,320,44(3
Lausanno 702,287 4,553,008 204,864
Lucorno 610,327 3,186,663 424,147
Winterthour 626,744 1,822,618 249,525
Saint-Gall 387,751 1,777,307 146,557
LaChaux-dc-Fonds 315,039 1,011,650 101,833
Neuchâtel 200,681 1,001,614 64,656
Fribourg 164.922 801,885 96,754
Soleure 163,596 512,056 58,42£

N o u v e l l e s  f i n a n c i è r e s
BamitM d'Elat da Tessin

Lo Consoil d'administration do la Banque
d'Etat du Tessin a fait appel, pour remplacer
M. Stamm, démissionnaire, à la tète do cet éta-
blissement, à M. Sidler, 60us-directeuT de la
Banque cantonale dé Lucerne.

'« Encore vingt-quatre heures ct je saurai
toute 3a vérité ! »

11 hésita une minute sur ce qu'il allait faire ;
puis, jugeant inutile de -so rendre à Malzy, où sa
présence pourrait s'expliquer difficilement, il so
fit indiquer l'hôtel le plus proche et y prit une
chambre pour finir la nuit

CHAPITRE XX - " "

Cependant, M. Tiibour-Duréty s'impaticntail
cn voyant l'absence d» son fils se prolonger.

Contrairement â 6es habitudes, il resta chM
lui toute Ja journée, il sortit seulement quelques
instants, vers une heure do l'après-midi, juste le
temps d'aller au Palais et d'en revenir... avec la
déception de n'y avoir pas rencontré Robert

— Où cet animal a-t-il pu aller ? 60 répétait-
il avec un sentiment de vague inquiétude, tan-
dis que l'auto le reconduisait rue de l'Université.

Aussitôt, rentré, il-se rendit chez Laure.
— Tu ne sais pas où est Kobert ? demanda-

t-il.
— Non, il ne m'a pas tait part de see -inten-

tions pour.aujourd'hui. ; •-*. : . - '-
— II rentrera dîner ?
— Je le pense. Je suis surprise, d'ailleurs,

qu 'il no nous ait pas prévenus de son absence
pour le déjeuner.

Le colonel mâchonna entre ees dents quelques
vagues insinuations sur le manque de respect
des jeunes générations.

Timidement , la jeune fille questionna :
— Co trousseau de clefs vous est donc bien

nécessaire î
— Non ! non ! répondit le colonel. Pourquoi

me demandes-tu cola, ajouta-t-il d'un ton rogue.

EN VALAIS

A lu «.-uite dc sa iwwrinaUon & la haute cliiwge
de Vicaire général, M, te chanoine OeJaïoye a
dfl donner sa démission d'inspecteur scolaire.
A l'occasion de cotte dwmission, le gouverne-
ment a scandé le vasle -arrondiivsemcii'l «le Mon-
they en deux cercf.es d'insipedion scolaire , el
il a désigiié comme nouveaux inspecteurs M. le
chanoine IX-dlèves, curé de Vouvry, IXJIKT l.o!-
«orrobey, iPort*Va!ais, SaiaMiingolpb, Vionnax et
Vouvry. ct M. l'abbé-Hey, cure de Cha-inpéry,
pour Momlliey, Champéry, Tinoilonrents cl Val-
d'Illiez. Ces nominali-oiis ont été bien accueitliej i
au sein du corps enseignant, qui est convaincu
d'avoir dans les mou-veaux inspecteurs de dignes
condJinuateurs de la tâche si Jicureusemcnt entre-
prise pao* M. le cShano'pfiie Deftaloye.

•M. l'abbé Josqili Scbniid , curé «le Sleg, ayant
été «Minime aumônier de l'iirslitut de Sus-len ,
S. G. «Mgr Bieler a (appelé en son rein placement,
«'i la tête tle lia parois.-*; de Steg, M. l'abbé I-con
Garbdy, bien connu si Friboarg, où il o fait plu-
sieurs années d'études.

Le cartel «les organisations chrétiennes-socia-
les du Ilaut-Valktis adresse à la population um
appel cn (faveur tle ses «grouponicnls. 11 nn-nonce
qu'il va jolcr les «bases d'une aissocialiûn ùt
fonctionnaires el d't-mjfloyés et d'une société du
personnel féminin des hôtels et des «maisons
naplioulières. • • •

A Vouvry est ilécédé, à la «fleur tle l'âge. M,
Edouard Gropt , avocat ct notaire, l'uni tles cluifs
du parti radicall tlu Bas-Valais.

Hier, jeudi , ont eu lieu, à Kvicmnaz. les oJisè*
ques du doyen d'âge «le la coinmoi-ne, JI. (ilaiule-
Ltmis Wullloud , décédé ù 95 ans.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion «t morta
Après les travaux de déldaiemcnl, il se

trouve que ic nombre «les victimes d'une explo-
sion, û iMairiensjioi (AMeinagne du Nord), près
rie .Hambourg), s'«-lè\e jusqu'à présent à lô
morts, panmi lesquels i!«5s cinq .pompeere (qui onl
succombé , tau cours des travaux de sauvetage.
Huit cadavres on* é!é rofrouvés. le nombre des
personnes gravement blessées est do douze. Une
personne seulement a (été légèrement blessée.
Nonvean tremblement de terre «n Italie

Une violente secousse sismiqure s'est produite
?» 2 lierres 35, àuraiil Ja nuk de «Borarodi à
jeudi, dans Ja région de U'Banilie (Italie centrale,
ttu nord de la Toscane). De graves dégâts sont
signaa-és tians «Jiverses cobimun<es de la province,
notamment à OspedaJotta, «Buisana, Toaao,
Cavola.'

SUISSE
Tragique accident dé bnrqne

Dans l'après-midi de mercredi, un 'tragique
accident est arrivé au barrage de Felsenau, à
2 km. de Berne , dans la direction de Zolliko-
fen. Deux jeunes gens do 20 ans, Walter
Mteusli et Rodolpho Grogg, tous deux occupés
à l'usine des chauffages centraux d'Ostermun-
digen, faisaient une partie de canotage sur le
lac artificiel da barrage. Mais ils s'approchè-
rent témérairement dos vannes ouvertes et la
violence du courant dressa soudain la barque
sur un bout ct la précipita à travers l'écluse
béante. Le jenne homme qui était à l'arrière
fut projoté à une grando hauteur par-dessus
le barrage et vint tomber dans les' flots bouil-
lonnants, tandis que son compagnon était en-
traîné avec le canot û une vitesse vertigineuse
il travers la vanno ouverte. On vit ce dernier
tournoyer un instant au milieu des remous et
disparaître. Dans la soirée, la barquo à moitié
brisée fut rejetée sur la rive. Quant aux deux
noyés, ils n'avaient pas reparu hier soir.
C'étaient de jeunes ouvriers sérieux, tous deux
soutiens de nombreuses familles.

L'acetdent d'aviation de Zarich
Le cadavre du second des aviateurs tombés

dut; j le lac de Zuridi, près «le Zoîliikon, le licu-

I.a pauvre Laure, toute dcccm'xnaucée , «bal-
butia : i i  .̂  , i J4

— Jo m'imaginais... je supposais...
—¦ Tu as tort de t'inwguier quoi que ce soit.

Le trousseau emporté par ton frère ne m'est
d'aucune utilité. Ces clefs ouvrent deux ou
trois itiroirs de mon tsecreteire. Aussi , je les
range d'habitude dans Je bureau dc ma cham-
bro à coucher, l-es oyanl oiibKécs dans mon ca-
binof , j'ai voulu réparer ma distraction et c'est
cn montant chez moi que je «les ai laissées tom-
ber.

'— Oui, père ! Ce que j'en «lisais, d'ailleurs...
Ri Tilbour-Duréty lui tourna le dos brusiquc-

ment , en «haussant les épaules, et alla s'enfer-
mer dans sou cabinet comme un ours dans son
antre.

(Vers ia fin de la journée, il revioil.
r — Ton frère n'a jpas reparu. Je iparierais
qu'il ne reviendra pas dîner, t

•— Je n'en sais rien, fit Laure timidement.
— C'est agaçant I s'éoria (M. Tirlbour-Durély,

qui ne pouvait arriver à dominer sa contrariété.
(Le repas du soir fut morne, la veillée sinblrc.
Vers onie heures, le colonel alla se «rucher,

laissant sa fille très inquiète, car elle se de-
mandait <ruol grave motif pouvait avoir son
père de manifester une telle mauvaise humeur.

Mais la journée du lendemain s'étant passée
sans «rue Robert eûrt donné signe Be vie, cette
mauvaise humeur devint de l'exaspération.

Quoi qu'il tfrt pour garder bonne contenance,
Tilbour-Duréty élait réellement anxieux. C'est
qu'ii savail, lui , «juellos serrures ouvraient Jes
ifnmeuses clefs.

Il ne pouvait pas se douter, cependant , que
son ifils élait elle rejoindre Fougarra et avait

l'cnamJ tinlaiidaiis Lcijcr, a iSK retrouvé mercredi
par .l'équipe «Je sauvetage de «la police de
Zurich,

Vne anto eontre on m lire
Deux automobiles venant du val tte Joux ct

se rendant à Genève, roulaient sur la route qui,
de Btixolles, descend sur Bière. La première,
conduite par M. Martiin-Schautb, de Genève, con-
tenait trois personnes, y compris le conducteur.
La voi lure  ayant d«Vvié, jieiit-élre il la suile d'un
instan* «le distraction, le contCuctcur voulut Ja
ramenar sur le chemin par un brusque coup de
volant. Mais le changement «tc «Jùrectiom fut si
rapide que la voiture verso conlre un peupiier.
M. Martin-Schau*!) fut tué SUIT place; les deux
aulres occupants- furent lancés dau-s un pré ct
contusionnés ; l'un se plaint -de «Douleurs In-
ternes.

Tombée de aa f«n«Hie
Mercredii .soir, ù Borne, Mro0 Vamislnr , âgée

d'environ 00 ans, est touillée de .sa fenélre, au
3ra ° éloge, à la Beiiniiteitftlldslrasse. Elle est
morle sur le coup.

La vie économique
Le vin hongrois

•La récolte vinicole de 1920 s«»*a en iHongirk
It-Llentent «ubondante «lue les prix reculent déjà
très sensiblement. Le gouvernement vout per
mettre ila libre exportation du vin.

Moins de t ra ins
Une série de trains invrodjuUs avec l'horaire

ttu 8 juillet dernier seront supprimés U partir
du 119 septembre. Une exception sera (faite néan-
moins pour l'express Itorschacli-Zurich-Ollcn'
îkrt-te - Fribourg - Lausanne - Genève , qui quitte
Itorsithach ù 8 Iieurcs du matin , paisse .à Fri-
bourg au milieu du jour et arrive à Genève a
18 heures. Ce train est le seiaï qui pcnme'.lc df
traverse* la &uis*se en un jour.

Le niainlten de ce Irain exig«a-a naturellement
une correspondance équivalente en sens con-
traire.

Viande et bélail
On annonce qu'il est question die ne consom-

mer , dans Cts viilles siuis«rs, peiwtant une se-
maine, que de la viande congelée. Tout abattage
de bêlai) du jiays sera iaatepdit cette semaine-là-

La qaestion da lait
Des pourparlers ont eu lieu anardi ct amar-

credi, entre M. le Dr Kœppeli , chef de l'Oiffic»
(fédéral «te l'alimentation , et le représentant des
associations de producteurs de Hait.

On espèiê 'tabou-tir, avanl la fin «to la semaine,
<i um accord ster Ja -base tie l'augmentation «îe
trois centimes par litre. De leur côl«S, les pro-
ducteurs ftnrcwcriLt des concessions en ce qui con-
cerne les condiliions «te (transport.

€chos de partout
LA FORTUNE DES PRÉSIDENTS AMÉRICAINS

iM. Cox, candidat û la présidence des Etats-
Unis, serait îJ: premier président millionnaire,
iHl le New-York Êvening l'est . 11 pourrait don-
ner un (miû'iou ide «dollars pour 3e ïonds de (pro-
pagande en faveur des iJémocraios el attendre
tout à sou txise scs revenus du mois suivant.

•Aucun oulre président ne disposait de telles
ressources. Lors«Tue Wilson fut élu. sa fortune
était anagnifianlc. Quand Taft qui t ta  ila prési-
dence, il (ut très heureux de pouvoir toucher
5«: dnajtement que ^ procura une chaire à Yalc.
Roosevelt mourut en «taissant environ ua demi-
mililion de dollars, mais la «moitié de cette somme
•n'était pas cn sa possession lorsqu'à quitta ia
Maison Blanclie. *Mac JCiaaley était absolument
sans (fortune. U faudrait remonte»! très loin
avant de rencon*U-er un •candidat à la présidence
aus«i bien rente que M. Cox.

MOT DE U FIN
Un Parisien, a la vue d'une charmante jeune

fille d'uno localité do province :
— Âh ! iMademoisolle, que vous ôtea jolie

pour une ville de 23,000 âmes!

repris avec le policier les rechercHes destinées
û lui faire percer Je mystère du drame de
Boint̂ Gercnain... .
¦ lAu bout de deux jours, Robert rentra enferr
rue de l'Université. Ii était environ deux heures
de l'après-midi, quand Je icoloncl toujours aux
aguets enlendit la voix de son fils (répondant au
dotnes-lîqiic qui s'cnqoJétait de sa santé.

Immédiatement, fcL TiSbourJOurèly oavrit 5*
porte de son câbàiet.

En apercevant son père. Je jeune (homme rou-
git légèrement ct demeura pendant «quelques se-
condes immobile et hésitant. Puis, il se Idécida
ik parier :

— Je suis heureux de vous trouver dès main-
tenant, dit-il d'une voix glaciale, tandis que Jes
deux hommes, tacHement d'accord, pénétraient
dans le buneau du colonel, dont la porte fut
soigneusement rtjtfeTmée.

— Tu pourrais d'aborid t'excuser, ce me
semble, grommela M. Ti«bowr-Duir<*.ly o-vec moins
de force pourtant qu'on eût pu en attendre d'un
homme habituellement si violent.

(A suivre.) !

Sommaire des Revues

Schweizer lllustrierle Zeitung. — Ue N° du
i septembre de la revue illustrée de Zofingen
suit de près l'actualité. On y voit -M. GootiitU à
Luoerne, Je marécliot Pilsudski et le général
Wrangel , des vues de Katrowilz el de New-
Yorlii avec l'un de ses falttasliques gratte-ciel,
un instantané des manifestations des ché-meure
de Boillàn , fa page des sports et Oa page «le

il'huinour. ' . « .



FRIBOURG
vera Eintledela

S. O. Mgr Besson, évêque de Lausanne et
Genève, publie daus la Semaine catholique :

On nous demande si le pèlerinage tradition-
nel d'Einsiedeln aura lieu cetto année. Nous
espérons que rien ne l'ompêchera. C'est lo 21
que nous partirons — nou3 ; car, s'il plaît i
Dieu, nous aurons la consolation du présider
mous-môme les pèlerins, et nous formons dôs
aujourd'hui lc vœu qu'ils soient le plus nom-
breux possible.

Les difficultés créées par Ja fièvre aphteuse
no nous permettent pas de donner à cette ma-
nifestation toute l'ampleur que nous aurions
voulu. Nous devons même cn modifier l'itiné-
raire habituel. Lucerne et le Ranft nous soat
malheureusement fermés. Do plus, il est expres-
sément défendu à nos diocésains habitant IIM

villages mis sous séquestre de prendre part au
pèlerinage. Malgré cola, noua comptons sur unc
forte participation.

Le programme sera publié ces jours-ci. Nous
en soulignons simplement quelques détails :
le mardi 21, nous arriverons i Efnsfedeln au
début dc l'après-dîner ; le mercredi 22 se pas-
sera suivant l'horaire normal des pèlerinages ;
le jeudi 23, nous serons à Fribourg vers midi
et nous .pourrons alors fairo une pieuse visite
soit au tombeau du Bienheureux Canisius, soit
à Notre-Dame de Bourguillon.

Afin de prévenir tout malentendu , nous rap-
pelons (que les liommes sont, eux aussi, cordiale-
ment invités à notre pèlerinage. Nous espérons
les voir accourir nombreux à Notre-Dame des
Ermites. Ces manifestations, tout extérieures
pour qin ne les comprend pas, sont l'occasion
dc prières , de confessions, de communions plus
ferventes : ceux qui accomplissent ces pieux
voyages avee les dispositions intérieures que
la sainte Eglise requiert — et, grâces à Dieu,
c'est ordinairement -le cas de tous nos .pèlerins
— y trouvent un grand profit pour leurs âmes.

t MARIDS BESSON,
évêque de Lausanne et Genève.

• * «
Unc communication ultérieure notifie que le

pèlerinage aux Marches , qui devait avoir lieu
lundi, 13 septembre, est renvoyé à plus tard ,
et que ile pèlerinage à Einsiedeln (21-23 septem-
bre) est maintenu.

Pour le maintien de l'ordre
Nous avons signalé la décision ûu Conseil

d'Etat concernant les nouvelles mesures pour
Io maintien de l'ordre. Voici les principales
dispositions de cet arrêté :

Le Conseil d'Etat, considérant qu'il y a lieu
d'édicter de nouvelles dispositions pour assurer
lo maintien de l'ordre et de la tranquillité ;
qu'une réglementation plus sévère des réunions
publiques et des cortèges est justifiée par les
circonstances, sur la .proposition de la Direc-
tion de la Police, arrête :

Daus chaque district, les réunions publiques
et les cortèges sont interdits sans l'autorisa-
tion de la préfecture.

La demande d'autorisation doit être formu-
lée au moins quatre jours à l'avance, et indi-
quer d'une façon précise le. but et 1« programmo
du la réunion ou du cortège.

Lcs préfectures sont autorisées a faire dis-
soudre les rassemblements et les attroupe-
ments.

Celui qui enfreint l'interdiction prévue, qui
n'observe pas les conditions auxquelles la pré-
fecture subordonne son autorisation, ou qui ne
se conforme pas aux ordres donnés sera puni,
cn tant que des dispositions pénales plus ri-
goureuses ne seront pas applicables, de l'em-
prisonnement jusqu'à doux ans ou de l'amende
jusqu'à 5000 fr. Les deux peines pourront être
cumulées. Elles seront applicables à celui qui
provoque l'une des infractions prémentionnées.
Le bannissement pour vingt ans au plus pourra
être prononcé contre les étrangers.

Les tribunaux d'arrondissements 6ont compé-
tents >pour connaître de ces infractions.

.Cet arrêté abroge celui du 2 novembre 1918
sur la matière. Il entre immédiatement en
vigueur. ¦

tes rentes barrées
Nous avons publié une correspondance de

la Broye, dans laquelle on protestait contre la
fermeture, sans décision de l'autorité supé-
rieure, de la route cantonale Fiibouig-Payème
par Cousset.

La décision est maintenant prise. En date
du 7 septembre, la Direction des Travaux pu-
blics déclaïuit fermée à la circulation la route
Fribourg - Payerne, par Grolley - Cousset, et
priait le public so rendant à Payerne d'utiliser
la route Fribourg-Rosé-Prez-G-randsivaz.

«Le- môme jour, la Direction des Travaux
publics faisait connaître qu'il était formelle-
ment interdit do barrer uno route cantonale
sans la permission spéciale de l'autorité supé-
rieure

Kncoro un appel
Les beaux jours d'été sont bientôt passés et

quelques garçons, qui auraient grand besoin
d'un séjour à la campagne avant l'hiver, n'ont
.pu encore y être envoyés, faute d'offres dc
familles généreuses disposées à les prendre
chez elles. Les fillettes ont été en général plus
favorisées. Qui s'intérts-sorait à ces enfants,
qui attendent leur tour depuis si longtemps et
oui ne demanderaient pas mieux quo de se
¦rendre utiles tout en faisant provision d'air
ipur" ?

¦Les offres seront reçues avec reconnais-
iiance au Secrétariat dc la Commission canto-
nale de charité, 13, Grand'rue, Fribourg.

poar lea réfugiée dn nord de la France
rAnonyme, do Rue, par M"1» E. Gross, 15 fr.

Terrible accldeat de motocyclette
Un jeune homme de Sales (Gruyère), M. Vin-

cent Layaz , vient tte trouver la mort dans des
circonslair.ee* particulièr-ament tragiques. M.
Layaz s'était rendu a Bulle, martli soir , pour y
enlirer cn possession d"une motocyclette eben
M. .Maillard. Ill iiie put prendre livraison de
cdlte-ci que tard dans la soirée et voulut au-»si*
lot «mfourcher sa (machine pour rentrcir. malgré
les conseils «te onutence que lui donna M. Maàl-
Jard. Toul aila bien Je long de la Graadcrtie ;
niais au contour, près thi Café Gruyérien . M.
Layaz donna sans doute Irop «le vilc-Ssc à la
machine, qui traversa la chaussée et «sfila sa
jeter oont-te la unur «lie la Cctwx-BlamcJie. L'in-
forlunré tmolocycliste fui projeté contre l'an-glc
dc la porte d 'entrée du Café ct tué sur tc coup.

"M. Layaz avait 26 ans. 11 étaot occupé comme
coii*romaît:re chez MM. «Maiïard «et Blanchard,
sc/euus, à Salles. C'était un jeune homme sobre
et rangé. 11 comptait se marier sous peu.

Tlreura alnglnofa
Dimanche, 5 septembre, a eu lieu , à Tavel, la

distribution des couronnes aux lauréats du dir
du district de la Singine, qni avait été organisé
le dimanche précédent. Le concours de sections
a donné le «résultat que voici :

¦Couronne «fe launwr : Tavel. C0.2S potois
Schmitten (Freischûtzen), 59,33 ; Guin, (Frei*
schûtzen), 65,6 ; Btssingert' (Schûtzen), 54,6 ;
Flamatt, 64 ; Wûnncwil, 53,878 ; Saint-Antoine
63,133 ; HeHcniicd. 53.068.

Couronne de chêne : Dirlaret , 60(3 points ;
Alters-tvil, 49,529 ; Schmitten (Schûtzen), 48.120.

Mentiron : Sairtt-Oiirs. 47 ,09 points; Che*
vriVics. 42,375 : JHarafayon, 39,400 ; Btcsio-Jcri
Feldsehûlzen), 36,55(5 points.

(Parmi le. résultais individuels , relevons ceux
des tireurs suivants, tous couronnés de laurier ;
72 points (imaxiniaiim), 'M. Airnold Fasel, Guin;
69 p.. M. A. Perler, Wûnncwiit ; 68, MM. Roberl
Berger, F. Gurtner. G. Muggli ; 67. M. T. Stauf
fâcher ; 66. MOI. Auguste Bariswyi, Jean Barnis-
wj.l, Jean Pauchard, Forl. Riedo : 65, MM. St.
Ir^gar. Chr. Gurtner, Jos Jungo, Albert Strilt ,
Jean Linder , Emile Poffet , Alfred Progin , D.
Riedo : Ol . Ed. Corpataux , Ed. Meuwly, G. Sleil-
Ur ; (63, Jos. Aebischer, Jos. Delaquis, FTtsi-
burghaus, Jos. Gauderon, Aug. Jendly, Aifr.
Jeckeimann, A. Kiissling, Saule Kieser, Paul
Master, Canis. Vonlanthen, Aug. Wseber, Albert
Zosso. " * .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de tir de la ville de Fribourg. —
Dimanche, 12 septembre, de 10 h. à midi , tir
au fusil et au p istolet, au stand des Neigles
(concours de classement).

Société fribourgeoise de mycologie et d'her-
borisation. — Dimanche, 12 septembre, course
myceàogique, dans les forêts du Galm et de la
ville de iforaf.. Départ de Fribourg pour Cres-
sier , à T h. 50 matin, de la gare. Chacun pren-
dra ses provisions.

Société fribourgeoise du commerce el de
l'industrie. — La Société friibourgeoise dm com-
merce et de tfindustrie invite ses membres à
assi&Ier à Ja ibéntkliclion de Ha première pierre
du pont de PércCtes, demain après .midi, samedi.
Rendez-ivous à 3 heures, aux CHwinmettcs.

Etat civil de la ville de Friboar-z

A<J!i«met*j

31 août. — Macheret , Michel et Marie, en-
fants jumeaux de Henri, employé de commerce,
do Vuisternens-en-Ogoz, et de Mario, néo
Friedly, r. des Alpes, 19.

2 septembre. — Pignol&t Edouard , fils de
Firmin, ouvrier de fabrique, de Misery, et
d'Octavie, née Fragnière, Court-Chemin, 65.

•Pcllet, Marie, fille do Germain , .de Dirlaret
ct «Saint-Ours, ouvrier do fabrique, à Guin , et
de Félicite, née Pellet.

3 septembre. — Zaugg, Germaine, fille d'Al-
fred, tapissier, de Wyssachengraben (Berne), ct
d'Adèle, née Progin, r. de Morat, 251.

28 août. — Siegwart , Alfred , fils d'Alfred,
professeur a l'Université, d'Altorf et Oberkirch
(Lucerne), et de Paula , néo Schmid, Gambach

Décès
24 août. — Schmutz, Elisabeth, fille de Jean,

et d'Anne, néo Egger, de Bœsingen, 69 ans,
rue du Pont-Suspendu, 83.

26 août. — Friedly, Joseph, époux d'Anne,
née Schmutz, menuisier, de Marbach (Lucerne),
54 ans, route des Alpes, 19.

Proimosses «fe mariage
1er seplembre. — Penriard, Philippe, veuf

d'Eugénie, née Riehoz, charretier, de Chandos-
sel , né te 30 novembre 1886, avec Ballaman ,
Emma, cuisinière, ue Wallenried, née le 3 dé-
cembre 1893.

Dreyer , Goctr'ges, charcutier, d'Uciberstoirf, nié
le 21 mars 1895, avec YtiDa-r-rj, Thérèse, de ChS-
tel-Saint-Deais, née le 18 octobre 1896.

2 septembre; — Wengeir, Jean, veuf d'Elisa-
beth , née Jlerrcn , cordior, de Rôthenbach
(Benne) , né te 12'décembre 1874, avec Zillwe-
ger, Caroline, de Fribourg, ménagère a Matran,
née le 6 avril 1892.

6 sqpfemhre. — Camlin , Charles, boulanger,
de Baieyres-lep-Prés, né le lit septembre 1896,
avec Loosli, Rosa, couturière, doTriswil (Berue),
bée te 16 auril 1001.

S seplembre. — Ch-ess-ex, Atexr's, serrurier, de
•Montreux, né le .26 septembre 1-896, avec /Ebi-
scher, Hermine , «le Saint-Ours- et Hrifcenriied ,
née te 19 novembre 1897.

CALER0SIER

Samedi 11 septembre
Sainte ÏÉLIX et RÉGULA

NOUVELLES DE LA DERN
Les mineurs anglais

Londres, 10 septembre.
Dans \us conférence qui a eu tieu hier jeudi

entre tes représentants du gouvernement et .les
leaders des mineurs, sir Robert Honne, mkas-
tre, a repoussé la rddjuctioa réctanWie du prix
du cliaribon et -proposé de renvoyer au tribu-
na* d'articlT-iZe industriel la question des relè-
vements «le salaires. De son côté, M. SmiJue,
au jiotm des ireneurs, ta idédaré les deux reven-
dications jnsèparaUtes ; a a récusé le tribuna)
d'arbitrage industriel parce que nommé par 'a
gouvernttuaent. Lcs délégtiaîs mineurs sont
rej»«tis fiour PortànouCi afin de .mettre le
syndteat au courant de «a marche des négocia-
lions. 11 est ,possil*e que celles-ci soient reprises
dans ua ou «teux jours.

Au congrès des Trade Unions
Londres, 10 septembre.

Dans sa s&a-jce d'hier jeall, te «congrès syn-
dical de P<cctsniouth a approuvé en principe
Ca création «Tim conjteiù générnfi ouvrier qui
constituerait en trueïque sorte un état-roajor
gavera! de 5a cftasse ouvrière et serait notam-
ment saisi dc tous Jes pouvoirs conférés «voici
queiquM sesnaones au conseil d'action ouvrier
datas -ia «juestion «Je la guerre russe. G'est là
l'acte Je •ptals ntHtement -révolutionnaire qu'ait
jamais accosnpï Se mouwnrsent sg*rtdicj& Le
nouveau conseil général sera en elfet, visu-"vis
«te l'enstnribîe de ta classe ouvrière, une sorte
d'autorité sotàétique oenlraie.

M. WiE-acn, en soutenant cetto résoQution,
a exposé que le mouvement syndical!, coansidéré
dans 8es différients imfcnibres Ide son organisme,
est irrésistible, mais qu 'il vtent jnaBieureuse-
.ment de se trouver en échec dans tes œntres
«Hrigeants.

M. Clymes, au non» «de l'aile modérée, a com-
battu le nouveau iptan, qui a cependant été
adopté à une éaraheobe (majorité.

De toute façon «e «conseil générai acnsi CTéé
ne pourra cnlrer en- «activité avant une année,
étant donné que ITautorité du comité pariamen-
tuiire subsiste encore

Le conseil d'action ouvrier a fait connaître
au congrès syndical qu'âB a désigné deux duléV
gués devant participer aux négociations «te
paix dc Riga en < oibs«îrv*itoL-rs • au nom de la
classe ouvrière anglaise, mais que Je départ de
cs',s deux «fêter-gués n'a pu encore avoir iieu, en
raison des driUficultés opposées à ia délivrance
de tours passeports. Le congrès a adopté une
résolution de protestation.

Les conflits dn travail  en Italie
Milan, 10 septembre.

Les industriels se sont réunis hier après mMi,
jeudi, avec les préfets de Milan et de Turin. On
aurait, (parait-aï , trouvé uoe formule pouvant
conduire à un accord.

Celle réunion a eu lieu après «rue le com-
mandeur Agnelih, députe, qui est l'une des per-
sonnalités les plus distinguées des «milieux in-
dustriels, s'était rendu a Bardonèche, pour con-
férer avec M. Giolitti.

Palerme, 10 septembre.
An-aint-ihier, (mercredi, les -paysans ont envahi

six deenarmes de grands propriétaires et, hier,
jeudi , ft} en ont cnvaJii «teux autres.

IL*occupation s'est faite d'une «façon assez
pacifique.

Rome, 10 septembre.
(Stefani.) — D'après «U Tribune, un accord

dans "ia question métaiturgique tsaniHe obtenu
au point «te vue économique. II s'agit mainte-
nant de trouver ume fonmule morale satisfai-
sante pour les deux purltes.

IL-e joumaiS ajoute :
« Nous avons ttes raisons dc croire que, mal-

gré ces «r«nip36cations de «la situation, tes •diffioul-
tés pourront être sunmontiées et qu'on pourra
considérer Ite diîférer-d comme résolu. .
Autour de la conférence de Genève

Reriin, 10 Heplembre.
La Deutsche Allgemeine Zeitung écrit au sujet

de 4a conférence de Genève :
M Bien que la situation de la conférence si

présente plus favorablement que celle de Spa ,
iti ne faut pas se faire «les illusions sur la diffi-
culté «te la matière. L'Allemagne .«ne saurait
prendre des obligations tel engagconenls vastes
que sj la Haute-Silésie fait partie intégrante de
J'empire. 3-es événements actuels en Haule-
Silésie ont même compromis fatalement tes en-
(•jiKements peu à Spa concernant le.s llivraison*.
du chambon. Une autre condition prôliminairi.
pour -la capacité de payement «le l'Allemagne
esl le traitement des biens allemands à l'étran-
ger, qui , au terone du traité de Versailles, m
sont pas assurés contre la confiscation des an-
ciens ennemis, mème s'Es ont été acquis aprè»
la oondlusàon de ta paix. 'Mais, malgré ces dififi-
cullés, une solution est possible avec un peu de
bonne volonté des deux côlés. L'Allemagne dé-
sire que la conférence, si elte est résfiisée . de-
vienne un moyen efficace pour acheminer, la vie
économique de l'Europe dans des voies nor-

Déolaration
da prinoe Ruppreoht àe Bavière

Francfort, 10 septembre.
On mande de Munich à la Gazette de Franc-

fort ;
Ces temps derniers, le nom de l'cx-kronprinz

Rupprecht de Bavière s'est trouvé prononcé à
propos do certaines tendances séparatistes.
Or, selon des informations reçues de Salzbourg
par la Mûnchen-Augsburger Abendzcitung, le
prince a déclaré à plusieurs reprises et de la
manière la plus catégorique, dans une conver-
sation avec un haut fonctionnaire autrichien,
que jamais il n'accepterait la couronne d'un

empire catholique du Sud ; il ne saurait se
résoudre à un acte susceptible de compromettre
l'unité du Reich.
Dans le parti catholique bavarois

Berlin, 10 septembre.
(Woll f . )  — Les journaux berlino» d'hier

9oir annondent qu'une scission vtent de 9e pro-
duire dans te parti populaire bavarois, à la
rj-ite tie* la éréation d'un parti <^«tien-s«>t*:ii,
organisation de ootmbat dirigée* contre l'abus du
capitalisme et Je socialiSroe matérialiste.

Chez les cheminots français
Paris, 10 septembre.

(Uavas.) — Lo congrès de ia Fédération des
cheminots a adopté, par 155,478 voix, un ordre
du jour réformiste accepté -par Bidegarray,
contre 116,497 voix extrémistes.

L'ordre du jour constate que la grève de mai
n'entama pas les assises fondamentales de l'or-
ganisation syndicale, mais que la décision de
grève eût gagné en efficacité 6i un accord
complet et effectif avait été réalisé entre la
C. G. T. et Li Fédération.

Dans le bassin de la Sarre
Sarrebruck, 10 septembre.

(Wolff .)  — La Fédération des fonctionnaires
du bassin dc la Sarre, agissant conjointement
avec les syndicats de cheminots, vient d'adres-
ser à la Société des nations une requête à pro-
pos du statut des fonctionnaires établi par lc
gouvernement de la Sarre.

Le 10 soptembre, la Société des nations exa-
minera la question de la démission de IL von
Bock, membre sarrois de la commission gouver-
nementale, en même temps -que le problème de
la situation des fonctionnaires.

Protestation lituanienne
Copenhague, 10 septembre.

Le Berlingske Tidende écrit «qu'on reproche
à la cocnntssiota nniitaire française «KtueBe-
nXïnt à Kovno de recruter tles Lituaniens nora
C'a renée du général Wrangel. Le gouvernemenl
lituanien aurait fomiuté une protestation con-
tre ces agissements.

Cette vantardise est un avis
Belgrade, 10 septembre.

La Presse d'Emigration «russe écrit :
« Les adeptes du bokhévisnie et de la troi-

sième internationale sont très confiants dans
la situation internationale dc la Bussie sovié-
tique. Nous nous rendons très bien compte, dit
l'un d'eux, de l'importance de la défaite des
Rouges, qui s'explique par l'aide que la France
a apportée à la Pologne. Mais il nous reste une
consolation. La défaite des Rouges ne peul
3voir qu'un résultat poli tiqué.'SosCou prépare
pour l'Europe une vraie catastrophe qui at-
teindra le monde -financier. Et cotto catastrophe
sera d'autant plus terrible que les Etats euro-
péens ne peuvent rien contre elle. Xous pou-
vons donc en parler librement. Que sera "cette
catastrophe ? Quelque chose de très simple.
Les bolcheviks onl trouvé le moyen de falsifier
d'une manière parfaite le papier-monnaie tran-
çaîs, anglais et allemand. En ce moment, l'Eu-
rope est inondée de quantités immenses de
bank-notes. On pourrait distinguer ces faux
papiers des vrais en vérifiant les numéros.
Mais comme lis bank-notes s'impriment à des
milliers d'exemplaires, il faudrait alors annuler
tout le papier-monnaie en circulation. C'est
avec cet argent que lee bolcheviks fondent
leurs journaux à l'étranger, paient leurs colla-
borateurs ct- offrent des subaides aux grévistes.
Voilà Jc meilleur moyen, conclut notro inter-
locuteur, de lutter contre le capital. >
La banque nationale suédoise en péril

Cojienhague, 10 septembre.
On dépeint la situation dc ta Banque roKio-

natc suédoise cOnime «te plus en pdus «critique.
Les réserves ne se dhiffrerainit que par
14 mimions ct on enregistre unc forte régression
de certaines opérations de prêts. (Berlingslc
Tidende.)

Le parti socialiste indépendant
allemand

Bcr/ùj, 10 vptt^nbre.
Le comilé cent rail du parti socialiste allemand

i «lécidé «le convoquer te congrès annuel du
parti pour le «Sonanche 24 octobre.

D Annunzio anticipe
Rame, 10 septembre.

(Stefani.) — On rnaade de Trieste à l'Wea
Nazionale que, xoltm ttes nouvtfùes reçues tte
FwrBne, d'Annunzio, anticipant sur la date fixée
du 12 septembre, ù la suite de certaines i refor-
mations de Paris, vceait de proo'n«iver l'Etat
libre de Fiucne.

Le vapeur capturé
par les volontaires de d'Annunzio

Milan, 10 seplembre.
Suivant ile capilaine du vapeur Cogni, cap-

taiTé par .les volontaires de d'Annunzio, àa car-
gaison de oe vapeur a une valeur tte 80 millions
de lires-

Le cbef du ministère espagnol
Madrid, 10 septembre.

. (Havas.) — D'après les journaux, M. Dato
ec rendrait dimanche à Bilbao, afin d'exposer
au roi la situation politique. On croit qu'il sol-
liciterait un décret de dissolution du Parlement
pour conserver le -pouvoir. D'autre part , le dé-
cret relevant lc tarif des chemins de fer serait
publié dès le lendemain tlu prochain Conseil.

Une personnalité conservatrice croit savoir
que le roi élèvera certaines objections contr-.-
la signature de ce décret. De leur côté, les
compagnies annoncent que les cheminots feront
grève si leurs salaires ne sont pas augmenter*
le 1er octobre.

ERE HEURE
; Deces d'un député catholique italien

Milan, 10 septembre.
Hier, jeudi, est décédé subitement , dans son

domicile de T-rcvigHo, petite viile située entre
Milan et Bergame, te dépulé catholique Augustin
Cacneroni, avocat.

M. Cameroni était député de Trcviglio depuis
1901, c'est-à-<iire qu'il avait été le premier catho-
lique nommé expix-ssément comme tel. Par son
élection, tl avait battu «'ancien député Engel,
vice-fgrand-maître de la fnmc-maçotttnerie jta-
iitime, îequel était originaire des Grisons.

iM. Cameroni avait toujours été réélu c* fi
sétas* distingué très souvent à la Chambre. U
n 'avait que 47 ans.

Sur les montagnes *• <
Berlin, 10 septembre.

IA: Berliner TagebUjtt annonce qu'au cours
d'une ascension du Grimer Stein, dans les
montagnes de Mienjiag (Tyrol), quatre collé-
giens munieois, surpris par unc tempête da
Beige, eon' morts de froid.

un nouveau cratère en Italie
Rome, 10 septembre.

(Stefani.) — Les journaux apprennent de La
Spciia quo le sommet du Pisanello, massif du
Capuane, s'est ouvert en un cratère d'où
s'échappent des langues de feu et des colonnes
de fumée, accompagnées d'uno odeur de soufre.

Navire en danger
» Washington, 10 septembre.

(Havas .) —r Le iransport américain Frede-
rick, actuellement dans le i-ort d'Anvers, a
reçu l'ordre d'appareiller à destination de la
Baltique, afin de prêter assistance au croiseur
Pittsbaurg, échoué là 3 milles au large de Liban,

Changes à TM da la Bonne ie Genève
La 10 septembre

Deramâe Offre
P«rii 40 55 tt 55
Londres (livra sl.) . . . .  21 35 21 "5
Allemagos (raaro) . . . .  9 95 11 95
Italie (lire) 20 10 27 10
Antriehe (wtooaoe) . . .  2 1 5  3 15
Prague (couronne ; . . . *• 10 10 10
New-York ( d o l l i » ) . . . .  5 90 6 30
Brnxelie* 43 25 44 25
Midrid (peseta) 90 05 91 05
Anjrtaudam (florial . . . .  192 — 193 —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oa 10 septembre
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TEMPS PB0BABLE
Zurich, 10 septembre, midi.

Ciel variable ; température normale ; pe-
tites pluies dans le Jura.

I
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STIMULANT
Apirtttr tm tin ef quinquina
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Monsieur H-âdesto tirulimonil, à l'aris ; M. o1
Jlint* Alphonse Oroliimnid, à Fribourg, trè!
touchés tles luanines tic .sympathie qui leur onl
été témoignées tlaus leur douloureuse épreuve.
expriment leur très vive, recouuiiis'iattcv , parti
eulièremeut.à'. la. Uirecliou ,tl«. Comptait ,dïs
compte «le Genève, à l'ribourg, ainsi qu'à leur;
amis et connaissances.

•Jfatlamc ' veuve (.uony et scs enfants remer-
cient sincèrement toutes les personnes, an i is et
connaissances, notamment les agents tic trains,
lc .personnel retraité, les -employés des che-
mins dc fer, la musique «le 'Landwehr. la Société
Je gymnastique l'Ancienne, la Société de; la
Maison- du pouple, qui leur on t t émoigne nne
si grande sympathie daus le grand deuil qui
vieirt de le*; frapper. Ils se font un devoii
d'adresser , ¦spècialetntmt l'expression de leui
vive gratitude aur. tlélègations et amis du cliei
défunt qui ont team à raccompagner jusqu'à sa
dernière demeure. .

Transports funèbres
A. MURITH

Rue de Lau»anna - FRIBOURG

Reste à vendre
l'Hôtel du St-Maurice

BONNE OCCASION '.
Potager pr pension à très bas prix
5 lits sapin Louis XV verni.
2 tables rondes avec pied fonte.
6 duvets plumes et coussins plumes
4 ovalps de 600 à 70*0 litres.
1 bouteiUer en fer pour 300 bou

teilles, tentures et stores.
S'adresser ; Ed. YANTZ, opticien

Oa demande plaee
pour une

jeune fille
qal a fait W année d>p*
prentissaee chez, une bonne
wntiirièro. 7902

8'adresacr sons chiflres
P TC96 Y à r i ih l lc i tu*
.S, A-, Fribotire,

A remciure.pour cariée
de dopait , exeelleal
court merce

Phatograpbie-
Papeterie-

Librakie
dsns boono. ststion clima-
ti'-Jie saiise-fr»n.aise, tia-
vaillsat hien.touta l'année.

Ecrire nom F 2 J338 L à
Publicitas S. A., lan-
usaae. 7970

I

Grqci et piochants JFourbîtes I
Paniers

i pommit de. terre
Mesures eo bols

Les Fils de

GRAND CHOIX
M»

Articles de ménage
Cuillers • Coutoaux - Fourchettes

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

LES FILS DE Â. CHIFFELLE
28, rue de Lausanne , Friboarg

LCHIFFÈLLE
26, rae dt lauxat

F R I B O U R * ..

A TENDP
à syndicat d'élevage dn
i - l c v e a r  4 lanrcain ro-
producteurs, de pure
rat» du Simmenthal, êgea
ds 15 à 20 mois, d'cicel-
lente origine, et nn étalon
raco Franches-Montagne»,
bran clair, âR« de » V ,  ans,
descendant de Dubl in .
Pérou, Vaillant et Max II.

8'adressar i « f l -B i -ber ,
i r  «'¦ r c i , I.ea-Jonz, Tra-
melan (Jur^btsmois).

Â vendre
plusieurs beaur

palmiers
j u i - c u, t i luo¦ . <-• •' ¦ . et
atiMi une grande quantité
d» bontetllea propres.
S'adresser : rae Geller,

n" 15. 7S49.

ON DEMANDE

JËUHE FILLE
pour aider ou ménage.

S'adresser J .Rae «la
Tir, N* 9, au 1" c-taie.

J11I1I
demanue place
pour le 15 septembre, dans
n'importe quel commerce
ds Ja Suisse romande.

Adreiser olTres soa» chi!*
f res V UU S Lz i Publicitat
S. A..Lucerne. l i l i

Imptent Cosmtic -à
il'Automoliiles

demande dans tontes les
localités

AGENTS
évent. repréqent. locaux,
actifs et au contant de la
branche. Bonnes coedit .

Ofires et références sous
F 7851 Y i PuHUitas
S., -t . ,  lier ne. 7579

wr À?ii
aux dames
La soussignée avise lea

dames qu'elle aon procédé
oriental ppur enlever lefl
poils gênant à la figure, et
cela sans donlenr. 7B31

H°" BOXGABD,
M a n s t '- i o n r .  7.

A VENDRE
la n i i t l son ratn l l la le . s i -
tu i'i! sur la parcelle D" 1
du quartier de la Paix,
anx D-elllettea, compre-
nant 5 Chambres, cu i s ine ,
bains et dépendances.

S'adres. a Je*. Clere,
entrepreoeor. b Fil*
botur. 1110

Belles de bouille
Plusieurs u igons dispo-

nibles lont de suite. Prix
avantageux. 7967

Adresser: Caae Po**
taie 11750 , rrlbonrt*

A REMETTRE
ponr cause de départ, bon

Commerce ao Gypserie et Peinture
dans ua grand village it-îs icdustùel -, bonne
clieaUIe,.travaux.en cours; tfe» peu de. reprise,

S'adresser à i'ubUf Un» (S. A., Bu lle, sous
P2427B. 7653

r. ijjj?' ' "~7^y
En prenant le chlorophylle, odui-tî
sc Jrtmsformo «si sând, caries doux
substances sont ptuwdea.tZWorosan
est composé de CHarophvile «rui
produit la pius vive «uameritalioa du
*ejt(5 noiujreà chel le* nnticiiucs.I -J
cUcrolim-ir•> , l«s malades du coniir,
les conv-ruescernis ». Dtvu k» pharmacie*
S?stj-.>d2ljiS-\.C-.lcriCia ,̂ ïti:!.Vu-.j;crvVr:i.

Â^ËMETTBE
immédiitement, sous de favorables coéditions

ENTREPRISES ds CAMIONNAGE
EXPÉDITIONS

DÉMÉNAGEMENTS, ENTREPOTS
d'ancienne renommée, afec nombreuse clientèle et
matériel roodejne , e-oçai.ai.-éia.. Mîaiie imporriante.

Adresaer lts ofires, par écrit , aous chiflres P 756S F,
a Publicilas S. A., Frlbonre. 7816

llfiiKïM
COUPS théorique et pratiquo
Brevet prolessibnuel qaranli

Grand Garage MAJESTIC 8, A.
COTTIER Frères, Lausanne

PCF" Prospectus gr<UÙ sur demande "«Q-t

13 à 24 heures
sont posées à la malin
sur toutes montres, réveille-malin, régulateurs,
etc., vendredi , place B&xomètxe, et samedi,
place du Tilleul. 7956

La seule Maison
de Tailleurs Anglais

& qui ent été CiceiAé» 4 médailles d'or
Achetez vos vêtements sur mesure à noe

maison bien établie et bien connue.
r li n'y « aucun ri squ ; : Rien n'eat plna facile "

f 

CURZON BROTHERS Ud.

•amande, ttin échin-ill-jn» il'admiiiblc* Irssu\
im •r^Us'-ogij» U>u*tré, u«
vo* nisaures Tous-même «i 1» nuMa sao»
po^bnité d'err-ntr. ttu centimètre; efc.

Vous t - - . a loti cuvorcr totre oedre
directement à Locdits, »«-.
«ta qualité et -2a coupe lont Earunlies.

Ipus nos CQI»P^.3 sout tf*.!» alrlctement jur
mevureet livraMa-T-yrcdomiaîe parcohsiv«-«>uiV
en piy-juit iinjUs-iBemes tous Jes frais de port
«t-̂ iWait*.

CÔ**f4tli'feu' hommti. en serge, tweed ou
worstud.fr. 83.00, SO.OO, 10875. XI  5.00.
etc., faits et eïpotïnî* daos ks 15 jouis de U
fiôctpîJonuerp'JK. « ï'.

. Ecrfrej de suite à CU&Z0N BR0TNIRI Ltd.
<DepU 154 N M «t fe «»y «wd, tonoats. CC. v

^
laP'Ls tturejuisitir ms •rci-c.W.IÎ-o'., sont en/rjna iuiua.» tuyoïa CONTM «¦BOpaSCHtT.

Toarbe malaxée
Livraisons  en vrac, â 10 fr. les % kg.
d evant  domiclU du consommateur

Supp lément p.livraisonB en sacs 1.— fr. f i t  % kg.
> » » au grenier — .80 1 ' s
1 » » à la cave —.50 » >

Prière de a'adretj&er atii

TOURBIÈRES de DIRLARET
7807 -A. Riedo.

ÉMIGRATION

I 

(.aiilts pays .A'lsàtrX8parïooi JefjiliK ijanipiitJjde iDef
notamment : en Amérlaue dd Nord , «a Canada.

Cn Aniériau» da Sud
•g-Wf''-: 1 i*'.~~?r*-~-!'M -ji« •"̂ «JJ'Y "itM^itirà

MI h - . rA jw| ;-^̂ ^̂ .

S. A, ZWILCHBNBARt , RAIE
AGENCE OtNÊRALE ROUR L» 8UIS8£
maison la plna anrJauns «Ua plua.imporUnt»

Bureau d* pasiagss et aSsirei de Banma oatre-mer
Di vision spéciale pour passagers de I" et II< classe

». j'iiw aie l-s Caro Centrale, S
l_ 4Kl*BÉ».KI,'l*.r.T s H. IMK, 4e la maison
¦ iine-ooyti & o», FEtBOoaa. 2<JIO

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

Grand choix do drapa pour mosaieurs, robes et mantoaux
poor damea. m i j i l r a p K , milaines.

Fabrication spéciale do lodens pure lainr Qna ot forts, de §
toutes nuances ; laines à tricotor. Echange de laine. Fabrication
à façon. P 7.389 F. 7644

Toutes ces marchandùesiont de première qualité, provenant
de la rnbrltine de draps de l' ai urne.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
On ne reçoit , pas de laines usagées

"̂ recommande, S. oïXKVliv.
• ¦ ¦ ¦ ¦¦

- v u u * i  « » t -n  î n d i i r t - r c i i i  que les médicaments composapt votre pharmacie
de famille soi en t toxiques ou non? . '

SOS i -KEiMuiudSt  A X.& RÊSOrOHE ne contiennent aucune subs-
tantre nuisible. D'une effic acité surprenante, elles sont chaudement recomman-'
docs par MM. las Docteurs. .

t . '-. l'on a AO i: A. i, V RÉiOFOSC < i.r. V&iallle > (en tube) est destinée
6 t r . i u v i - r son emploi dans chaque famille pour la guérison rapide des écorchows,'
plaies, blessures petites ou grandes, etc.

J.A son T I O N  A LA BÉSOPOHU s'emploie pour le.lavage des plaies et
en forme de compresses. P 4453'Z 5209

"EN VENTE DANS LES PHARMACIES

lta» SÙnielM 1VBCIC «ont  de 1» n,r IU earc urintUé. En vente : <iFiibourg,
C IK-7. «3KOUOES CLÊHEST , Verrerie , «aTSanfroe. '•'¦"O.

g Où ïrons-iions î? béuïchonner " ? |
puisqu'on ne peut danser?

l-fllaCroiHlleiiclîejWl
m où, à bon compte, on peut bien dîner '? • M

BLANDINE, coj'don-blcu bien connue, prépare W
£:£ h toas gourmets uni royal dîner ou goQtep de '-¦-:;.

g bénichon. P 7749 F 7954 ||
^P Se récommanda, , aa|

V. Blland, propriétaire. Ç&P

MmtmmMmmmmwmwwmmimmmmmM

M' A. VILLARS, avocat !
Docteur an droit

a transféré son étade

Rixe dé Lausanne , 30
TÉLÉPHONE 4.33

Soeièté 4ê tir, SCHfflïïBH
Dernier jour de Hr

' DlifMiicfie le dg  septembre 1020
lw . . j2p»

' 
,3?* .&* 5°' prix

(10. — 55.— 50.— 4S.r- 10.— frnncs

AVEC C0ÔR0W.E3 DE L A U R I E R

(O ,oc Fiiatch i Ouverture à 7 h. du matin
Nombreuse participation

7933 J\ A sotJUVl'lO DE TIR.

@HSBHmmmmÊÊÊÊamÊÊÊSÊmamm ^mssmBasBmmmwsBmtimm

\ SCHIFFER, FRÈBES I
Varis 1 S. et 29 Fit lit ouït G Téléphone 6.56 H

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES H
SERVICES D'EAU C H A U D E  pour BAINS, TOILETTES & H
DOUCHES , avec eau chauffée par (egaz, li np«ar, l'éleclricitc, etc. I

INSTALL ATIOHS it BAINS , TOI LETTES , DOUCHES , SÉCHOIRS B
BDAMDERIES & APPAREILS S ABIT AIRES EH TODS GENRES

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIRS INODORES
pour  h8tels , écoles, fabri qua::, établissement! publics. B

Etu des, p rojets el devis d'installation gratuits I
et sans  engagement

RtimpCiS DÉ l" ORÛtil A DISPOSITION
W K̂9n n̂ÊÊÊÊÊÊMmmmaaÊÊÊÊmx K̂ÊÊÊÊmÊBaf ĝaK»ierw9rmmmK ^ âemÊà

conûance

demande place
auprès da monsieur on
dame seule, sl porsible, ou
ohtz an veuf ayant un ou
deux enfanls. ' Références
à disposition. . 79(54 .

S'adrrsser à Publitltas
S.A-. BùUe.sotoPl l l in .

On demande à acheter
d'occasion

deux fourneaux
ponr le boia et lalpurbe.

S'adresser aous chillces
P77IîFiaJPu6tic.ta»S A.,
Fribourg. 7988 .

STORES
pour feuiétrta

balcon», magasins
Fc erni In: es at montais-,

• pour alorci
termenlea , coui i l i , toilo

t voile , etc.. eboa

F. BOPP
tiipissier-dàcpratenr

tUaison d'améubltnunti
a, .---.3 du HT, I

FRŒ0D16 Tél. 7.63
vrtfYirrmr-rvr'&nrir

Ilypollicqiics
Sur deux bonnes mal-

sons loçfitives a Fribourg,
oa* «lemantle hypothè-
ques deuxième rang i
rî5,QQC tr.et 35,QQ0 fr. a,a
6 X, excellentes garan-
ties. P o u c e t  Bit . da
Théâtre, (i. GeaCra.

Demoiâelle
de bonno maisoa demande
t - î i n u i l , t t - et paaalon
dans nno bonno famille
boaigeoise on pension do
famiile. 7958

Adresser les oilres avec
indication de prix , aou«
cliiiïrM P 77S3 F » Publi-
citas S, A-, Frltowg.

Bijouterie
falres - Réveils

sont réparés par

Sagne-Juillard
Haguonin-Sagna suce.

«UU "AI '.V * I > I ' - F O \'I»S
Léopold Robert , 3S.

llcnrîoger spécialiste f* cl.
Pendutter officiel de la ville

Uoison de confiance
i > -  ( !>  i -" r*:* -:

Travail soigné-Prix avant.
Livr. rapine contre reœb.
C onces. excLde la montre

ZÉNITH

A VENDRE
une joue poussette ; prix :
80 fr.'

S'adresser soos chiffres
P.77'saF*"PuWiciiitSiî A.
Pribou-g. 7937

ON ACHÈTERAIT

PIANO
électrique

d'occafiion
OflreSa aveo prix , h

H. 6UEI.ET, rue G u H n -
berg, à Vevey .  775»

Fuiert piîàis
Touloars grand choix, I

du pr ix sans concurrence ,
oneaTr. BOPP. in«HW«»
FrSbo-arc, rui du TU , I .
IU6 X4KSB30»* 7.GI

Â venare
maison

de rapport, 4 loeements et
magasin, altoée sut bita
de 1» rae «le L»ni*ii a UP .
M" 7, >k Friboarg.

W. EU
en touts saisoi
Poissant «dar'-f ' r . i n t i ï  «îu

sang, gzaoe r.u lérmeni ptu
la riliki de; pan tâinos.

B. BDï tliiffi , 163 ilîC2S!ï
Télép hone N' 20

tau rit al oonSrt** : bontons,
clous, diabète, gon ito,
eczéma, eto.

SétiU dépositalTes
JOOUï Fiibonig J

Qrand* pharm. Qtntr.
Bourgknâsht d>- Qcttrav .

h Mm FÈifl BBBB1
I.OCABHO

off re les articles suivants:
Poire» Fr. 0.45 le kg
Mûres • 0.90 a
Ptic/w» s 1.10 a. .
llàisins a 1.1Ô »
Sureaux * 0.90 a
Oig nons i 0.45 a
Tomates • 0.45 a
Poierons s 0.60 a
par cageot do 10 kg. franco
de port. LéKumt-Jt  anx
derniers prix du jour.

Eau-de-vie
de fruits

première  qualité, 20° I
Fr. 3.40 le litre. Envol
depui;.  "S I. conhe.remb.

W. BUe-rs-er. «siiitu-
1 er le. Hcr cl* wil , Bl d w.

ma-îwrtpBto
demandées par Dametenle ,
Eonr fin septembre,, dans
• mille sériease. Envoyer

conditions . soas It 4 90 è L
i, Publicitas, S. A., I.«n-
«oniio. 79,14

Cfevaux
ù?, boucherie

Qu abattus d'urgence sont
acbutéj. par.la
Boucherie  Ci iavnl ino

Centrale
liCuïs , 7, Lannann»

Tél.- boucherlo 15.S6
appa-ttement 12.80.

. Staus ei latou
- BAGUETTES -

hÈnuÈ
tSr boa marché I

chei

F. BOPP
meubles

i-i iz Ttr , s , mmu
Téléphone 7.6». |

WsSs
-pu r # p a f f r t

ATTENTION
Faites acier et conper volre boia «V la

macklne. — Prix modérés.
t l iar l - ia  U.1X11 I.I.I";,

aulo scieuse et fendeuse, Belfanx.

Simple avis
Lorsqu'on Tent sa Mw habiller
D'une fdÇQuec'iBffiiMâMî ,
EQ confeotlo- i iriépioctable,
Ohex -Krœiiçr-Naplital-y il faut aller
Gliacun pent eboistr son modèle,
Lss piinont doux , la façon belle
Car il y a des complets

à 85, 100, 128, 150, MUm
Bt notez : des pins élégants.

34 , Avenue de la gare, 34
(ù côté ûB VHâtai Terminus)

FRIBOURG

Vente juridique
„ Sanieil, 11 septembre, dès 9 heures du matin.
1 <JHice des faillites de la Sanne, ù Fribourg,
procéderaàla vente, par voie d'enchère» publiques,
devant Io domicile d'Oscar Albiéz, meunier, à
Vulstemens-en-Ogoz, d'un gràmophone avec
20 plaques , d'un sido-car, d'un ruoher système
Burki, avec 12 colonies et accessoires, de suc
jambonB, do 30 boites de miel, do divers outils
de menuisiers, d'un tas de foin, d'un taa de boia
et d uno certaine quantité d'objets mobiliers.

(.'Office des ia.IU.is, At la Sarine.

Où irons-nous dimanche ot lundi?

Â BELFAUX
où nous seront servis les traditionnels

dîners et goûters de

BÉNICHON
Cnqnettes, Beignets, Bricelets et WcBàtiTea
Concert donné surla place par l'orchestre

Léonla  Alexandrin
7SBC I.ea tenta-ael.!,*,.

A VENDRE

4 belles jumttmts de trait
(Percheronnes)

avec toutes garanties
S'admeer : BRASSERIE du CARDINAL.

FRIEOL ' RG.  7971 '

iu ROVAL BIOGRAPH. Graid'Piacas
Immense succès avec

BARABAS
Poiir les fêtes de la Séniion
Profitez de faire vos achats, et n'oubliez pas

de- demander dans toutes les bojmes épiceries
les spécialités de macarons de la mai-

16on

Rënë SALENB
Téléphone 7.73 f

' 26j nie dé rindnstrle, 26

pr AVIS *m*
Vu l'extension de la fièvre aph-

teuse, le Conseil comnluiiai de Corpa-
taux fait défense formelle à toutes
personnes provenant des localités in-
fectées de circuler sur lé territoire de
la commune.

Toute contravention à cette défense
sera passible de l'amendé prévue par
la loi et les arrêtée concernant les
epizootieB. 78ôG

Corpataux, le 5 septembre 1920.
/ Le Couseil communal.




