
Nouvelles du jour
Les commandements de Lénine aux

socialistes d'Occident.
Les socialistes français se sont décidés à

donner connaissance des, conditions aux-
quelles Lénine et Trotzky les soumettaient
pour qu'ils pussent être admis dans la troi-
sième Internationale qui doit sc tenir à Mos-
cou et former le grand congres commu-
niste qui établira la charte de la république
future à l'image des dieux de Moscou et de
P&rograkL

|On sait que deux socialistes français, M.
Cachin et M. Frossard, avaient «été délégués
à Moscou pour connaître les conditions de
Lénine et tâcher même de les adoucir, car
on les Savait très dures, lls sont revenus de
là-î>as peu aprfcs la mi-aoùt et ce n'est
qu'auiJKiurd'hui que nous connaissons l'évan-
gile «qu'ils en rapportaient. «Entre temps, il
a fallu faire ila toilette du document. «Ce n'a
pas été sans peine. Interrogés plus d'une
fois, dans la presse française, peu après
leur retour, les deus délégués socialistes de
Paris répondaient que tout viewlrait à point ,
qu'il fallait d'abord discuter des propo-
sitions soviétistea dans la «commission
administrative permanente du parti socia-
lise, et qu'ensuite ces propositions seraient
rédigées et publiées dans l'organe du parti :
L Humanité.

'Enfin, L'Humanité a paru avec les neuf
conditions léninistes adaptées à l'esprit
occidental. Elles n'en valent pas mieux pour
autant. L'Humanifé s'en doute. Pour don-
ner le change, ellc les appelle des questions.
Or, ce ne sont ;ias des questions, mais des
(xnninatKiaments. Elle teint aussi de les
discuter et de dire ce qu'il en faut admettre
et ce qu'il en faut rejeter. II est vrai qu'elle
ne recette presque rien; mais «s mots :
c adopté »... « repoussé > font bon effet si
l'on veut faire croire qu'on a gardé la liberté
de ses décisions. Voici donc les conditions dc
Moscou a

!t° lie parti socialiste doit changer radicale-
ment Je «caractère «io sa propagande quotidienne
dans la presse.

3° Dans 3a question tics colonies, i) est néces-
saire que la 'ligne de conduite ttes partis de tous
les pays où la iKiurgeoiste domine sur ies peu-
ples coloniaux soit bien claire et très nette. Le
«parti fiançais doit dévoiler sans pitié les agisse-
ments d«es Jmpériah'sUB fronçais dans les colo-
nies <t y aidor non seulement en paroles, «mais
en /ait, t ouït moui<emene libérateur ; y reprendre
le mot d'ordre : que les impérialistes saiandon-
nent 1*9 eo«ianies ; développer dans ies, «nasses
ouvriàras ée France les sentiments fraternels
envers la population laborieuse des «colonies ;
mener dans l'année française une propagande
systématique contre l'oppression des cotantes.

3° Dévoiler la fausseté «rt l'hypocrisie du
social-pacifisme. Démontrer systématiquement
aux ouvriers que, sans ie TenversOTiven.1. révolu-
tionnaire du oapdtaiîisme, nul arbitrage, nul pro-
jet do désarmement «n'éviteront à l'humanité dc
nouvelles guêtres étnpérialistes.

«4° Ue spaxti socialiste «français doit ¦commen-
cer 1'crganisation d«es éléments communistes au
«sein dc ia Conlcklération «générale du travail, afin
de JuWeir -contre les social-israilrcs chefs de celle
eonfédârabion.

6° iLe iparti socialiste doit obtenir non pas en
paroles, mais «ai fait , la complète subordina-
tion du groupe parlementaire.

6° iLa majori«té ootueSie du parti dort rompre
radicalement avec 3e réfannisime et débaurasœr
ses rangs des «éléments qui né voûtent pas suivre
la nouvelle «voie «révolutionnaire.

.7° (Le parti doit aussi changer son nom et se
présenter devant ie monde entier comme le parli
cctromimiste de France.

8° A l'heure où lo bourgeoisie décrète l'état
de «siège pour Jes ouvrière et leurs chefs, «les ca-
marades français doivent connaître Sa nécessité
de combiner l'action ïégaJe avec l'action illégale.

9° ILe parti socialiste français, de même que
tous .tes partis gui dâsiront adbérw Ô !là UI"8
IirtcnnaWoàaJe, doit •considérer comme directe-
ment obligatoires toutes tes etecisions «de î'Jntcr-
natronaic communiste..(L'Internationale comimu-
«niste se «rend très bien compte des conditions
diverses dans tesquélles tes travailleurs das dif-
férents pays sort contraints de felter.

Signalons quels sont les points que L'Hu-
manifé, «au nom àes socialisles fran çais,
n'admet pas sans discussion.! H s'agit d'abord
du nom du parti. Lénine v<:ut qu'on aban-
donne la mot de socialste po IT lui substituer
celui de communiste. L'Hi manitè prétend

que le mot socialiste est devenu trop glo-
rieux pour qu'oa l'abandonne. La rèalitt
n'est pas là. Elle redoute que l'opinion fran-
çaise s'effraye des véritables tendances des
socialistes français domestiqués et qu'elle
soit plus réfraetaire à leur action lorsqu'ils
s'appelleront brutalement communistes.

L'organe socialiste fait une réserve sur
l'obligation que, de Moscou, on impose au
parti de lutter contre les chefs actuels de la
Confédération générale du travail. Ce n'est
pas que les Cachin et les .Frossard ne fus-
sent pas très contents de pouvoir abattre
quelques pavots à haute tête dans le comité
de la C. G. T. ; mais il n'est pas certain
qu'ils ne se fatiguent pas à ce travail et que
les hommes de la C. «G. T. ne leur soient
pas préférés. p

Toutes les aulres questions ont obtenu de
la part du groupe Cachin et Frossard des
réponses affirmatives, c'est-à-dire que les
conditions de Lénine sont acceptées. Ces
conditions sont énormes. Ainsi, Moscou
obtient que les socialisles français luttent
conlre la politique coloniale et entretienne
une propagande dans l'armée ; que le .socia-
lisme extrême soutienne, contre l élément
modéré, la nécessité du renversement du ca-
pitalisme ; «qu'il condamne la Soeiété des
nations ; que le parti communiste domine le
groupe parlementaire et se serve de l'action
illégale autant que de la légalité. Ce serait
donc la lutte ouverte contre l'organisation
sociale et politique actuelle.-

EvTdemmenf, Ja promulgation 'des com-
mandements du Sinaï de Moscou n'aura
d'autre effet , en France, que d'accentuer la
division qui existe enlre îes socialistes de la
légalité et les extrémistes. Ceux-ci, pour
oliéir à Lénine et Trotzky, devront se sépa-
rer de la majorité du parti. MM. Cachin et
Frossard se trouvent poussés par le vent de
la fatalité.

* # '  s

La oonférence des ambassadeurs des Alliés
s'est occupée encore une fois de la question
de Haute-Silésie.

On se souvient que cette région est revenu
diquée à la fois par. les Allemands et les
Polonais et que les Alliés ne crurent pas
pouvoir résoudre cette compétition autre-
ment «que par un plébiscite qui appellerai! Ja
population à se prononcer pour l'Allemagne
ou pour la Pologne. Ainsi le décklaient les
articles 87 et 88 du traité de Veirsailles. Il
fallait que, dans les dix-huit mois après la
nomination d'une commission interalliée
pour surveiller ce «plébiscite , une décision fût
prise. La commission est à Oppeln, le chef-
lieu de la région. Elle y est présidée par le
général français Le Rond, qui commande
en même temps les détachements alliés char-
gés de protéger ia mission. La présence du
général Le Rond avec un certain contingent
de troupes n'a pas été inutile ef mème, à un
certain moment, elle a été insuffisante, «On
se souvient , en effet, que, dans l'un des prin-
cipaux centres de la région, à Kattowitz, le
17 août dernier , des troubles graves avaient
éclaté. Ils étaient en coiréLition avec les pre-
mière défaites polonaises, qui avaient mis
Varsovie à deux doigts de sa-perte. Voyant
tpie les bolchévistes faisaient contre la Po-
logne tant de besogne, les ouvriers alle-
mands de Kattowitz, qui n'avaient pas les
dernières nouvelles du théâtre de la guerre ,
crurent que le moment était venu d'agir
contre les troupes d'occupation alliées. Leur
tentative fut rapidement réprimée^

En voyant combien rapidement les offi-
ciers français araienf eu raison du mouve-
ment insurrectionnel, la population polo-
naise des environs de KaUowilz s'enhardit
à son tout- et exerça des représailles contre
les Allemands qui l'avaient molestée. Il faut
savoir que Kattowitz est un centre germa-
nique, tandis que la Région qui l'entoure a
une population en grande majorité polo-
naise. Dans l'ensemble de la Haute-Silésie,
sur 2300,000 habitants, 1 £50,000 parlent le
polonais , 884,000, l'allemand et 55,000, le
tchèque.

L'élément germanique de Haute-Silésie,
stimulé par Berlin , fait tous ses efforts pour

que le plébiscite soit «n faveur de l'Allema-
gne, qui tient essentiellement à la Haute-
Silésie, à cause de la rkhess* de ses mines.
Des journaux allemands ont été jusqu'à de-
mander que la commission interalliée soil
remplacée par une commission a«mtre. L'in-
térêt de la France,'dans cette affaire, esl
partagé. Dans sa sympathie pour les Polo-
nais, elle ne demandemit pas mieux «que de
voir le plébiscite se prononcer en faveur de
la Pologne ; mais, s'il en est ainsi, elle court
le risque de voir l'Alkmagne dans l'impos-
sibilité de fournir la quantité de charbon à
laquelle elle s'est obligée à la conférence de
Spa* i • . '. . - , ;.; _ ' ¦«faiâw

L'imbroglio politiqae espagnol
Madrid, 7 teptembre.

Le cabinet Dato vient (îaivoir sa petile crise,
en attendant la grandie qui ne peut Unter.

•L'état de crise, surlout depuis 1913, «est l'étal
uortual de ce pays. (Prèa, de onze ministères, cn
six ens! Et nul ne peut prévoir comment toul
coii se dénouera. >'i à "droite, ni à gaudhe, au-
cun îG«veur n apparaît.

A droite, M. Maura eu usé, M. Saraftcz de
Toca presque, et M. Dato est en train -de s'oser ;
à gauche, de Romanem^es a perdu tout .prestige
par sa imante ide ruser et «te troCnper tout le
monde ; Garcia (Prieto, qui a -jâus de droiture
que Rohianoncs, est d-ue intelligence imitée;
ATt>a, qui n'esl pas sot, n'a pas assez de parti -
saas pour ie hisser, ai» pouvoir, mais ne veut en-
tendre parier ni de Rotnanonès, ni de Prieto.
ItesterUit RMIquiades Alvarez, républicain mo-
déré, epii accepterait de preniwicer te sèment de
Isdffîté à la imonandhic pour être son -ministre,
jusqu 'au jouir où 3 croirait IlBspagne prêle pour
la TSpuWique.

Alvarez se donne nal«r*G.tn»ent -comme J'uni-
que r&lcmspteur possS[4e. H (àdhe dc mettre Ses
libéraux ttons soi> •jc ^i. S*;, .«outre Ju» se «Hgue-
raoent «imstïiiataaicnt,' poia- pfok-ger 5a monar-
chie, tous les Conservât ecrs désunis à cette
heure.

H tt d'aitteure, au pohit de :vuc •roigieux, un
programme avaircé, qui sotiàrerait ies catholH-
ques, encore assi-z puissants «quasi! ita s'faissciit
pour faïa-c recuSer -tes politiciens. TeSfe est
l'incxtricalxie situation du ,«& po&tique espagnole,
ou Ea, so'.ution révolutionnaire, «qui serait âne¦ôjiouvantaiOo catasliroplte, pire qu'en Russie,
paiUlt la seuCe issue oatureEe et possible, «fans
un avenir -pCi'-ks ou enoin-s lointain.

itii ati'cnjdant, ct coœine toujours, te soirvc-
r»:i« nssout à son.gré ic,- d3fiKoidt& que entent
tes Tivai'ités de «pw^onuç et Dos cotiijfications
inévitaibtes. Jc te «dis depuis tenglissunps. iLe rê-
gin-ne oonstitutioiincl, en Espagne, «sltintroimpe-
l'œil. Jamais Ses ministres ne toaiDent parce que
tes Cortès (eur refusent la conliance : des Cortès
n'ont nien û voir dans Ta-remure. Ks ton-ijent
parce que, derrière la couSissc, te surhon«ne du
parti qui veut prcnjdre k pièce du parti régnant
est vicnu menacer Se président du Gonseil de lui
retirer -» neulralite btei-.sveiiÉantte, ou pOircc que
tes nùuistrcs ne stnSendent pas entre eux. Le
roi reste Ite maître atosoCu. H «e rend QUI dtSsrs
¦du parli qui Tet* te pouvoir ou refuse de lea
satisfaire en replâtrant Qe ministère et en lais-
sant en t 'eir, comme appât , te discret do dissofe-
tion des Oortis. Tout esprit «tisé «coanprettdra
vite ite Uasiger «l'une telle prêro^tivc; tiOe
ïanisse Ce régu-ne constitution.TOsl, en déeoirvrant
il tout insfcujl te roi, qui appsarait en monoïque
absoili'Jv, srur qui toute ia responsabilité dc l 'Etat
repose direct«.-mcnt, sans aucum «des avantages
de Tsliscîutisme «dl.

Dans ic mùnistcre actuel, le lituflairc du port«e-
ifeuilte de il'Intéaieur, M. Bergamins, n'a pas pu
s'entendre avec son cîicf . on nc sait au juste
ptaraqnoi. Les uns diisoni que M. Bergamès ne
iwjn ait rien obleacr de- net et de précis' de ia
¦volonté indigente ct fafcte de M. Oato ; les au-
tres, que M. Jïergatmfc niVfait pas partisan de ïi
manière forte dans Ha njpressskm des «crimes 6ff3i-
(Ucalisles. JL Ortuno, nrcnistre des Ura-\"aur pu-
b-_, n'admettait pas que «tes Coonpagnics de
chemins de fer pussent ctever teur tarif. M. Dato
l'admet, lll a donc taiiu sc sëpoTcr. Pour la
forme, M. Dato a donné sa dâmissàon et le roi ,
une fois ide plus, sans Ces Certes, a toat arrangé.

Mais ll'airanganent nc dure» pas toogtemps.
L'opinion est très monute contre l'augmchtation
possihte des tarifs de cfhonriBs de fer ; on coim-¦nnewce à en «voir assez <T«itre amssi peu gou-
verné. û[. Dato a eu la faiblesse dinstnlter uu
.n>inisstêre de t'Jnstpuciior» pubKkpie, îe ipBus im-
IKTtnnt «peut-être, à celte heure, dans un cabinet
cspagntÀ un hemane ii>actfaitament ^ncrant de
la «fonsction dMcate qu'on lui impose. Liai coupe
(Wboflde, et tous tes partis protestent contre ce
sans-géne.

San»#éoe tfautant ptas ^».ve ei dangereux
que ioe n"cst pas 81'heure do relâcher tes rênes
du gouvernement et de te déconsidérer.

Hjes attentat* se multiplient «dans l«oute .S'Es-
f»g«ii>. On n'a puis ccmfiamoe en la justioc du.
pays. Le«t prrticnlliers, ow-rters, ou parfeons,

oirç&o'eurs ou employés de toute sorte, se font
justice e'iïx-OT&.'na. Le Debalo publie aine H*te
«tes attentats commis depuis te K* janvier au
15 etoût. Ils atteignent le eir'Xfre de 250, et ion
ne fait état que des attentats connus.

Depuis tors, 'û n'y a pas de jour où îon n 'en
enregistre d'autres. L'ne réorganisation «compBète
de «ia potace s'fençuoserait «spédatenrent dans tes
grandes vftes. U faudrtât moitié pirs d'agents
qu S _y en a, et fl faiilrait Bes pny?T.

ÙL Dato a suppramé mon*ent»n«ôMmt te jury
dans i— capitale catalane. B —bso'rrait régolicre-
ment tous les crimes, soit pur pour, soit par
compfidté. iMais te remède sera cuefificace si la
j'Jsltee or«dsDaire, <&e aussi, trartfie «ten-ant son
devoir, et s: Ses citoyens recutent devant tes res-
ponsabilités. Sanchez Motina.— _*. 
Les affaires de Pologne

Let communiqués
Var*ot'le, 10 seiAembre.

Coidsaunqué «ie V«V>t-«m»iOr pttonais :
Snr Je tarhoire <te «Soun-elSa, ia sJlualioo rs

sans rfttcganient. Une attaque enwtnte sur Si
dra a été rqpcusisée. LVie açtten de suipriîc
opérée psr  nous sur on point partici^éraroenl
pr«oç>ice «te noire fronl , a ibouti à la prise"e\
Kovalsé-Kouznica «et à la prise d*-s stations dc
chrenin «te fer de Zahinlia, Whilillylll et ita-
!«orj-ta. «L'cnn«emi a d«telanché <tes alta.pies opi-
niâtres pour tenter de regagner les Jo«ca6it«
q-e nous Cui a voas prises «rt surtout Timpor-
tant uœud dc Zahîc&a. iSes tentatr>ios sonl
rest«tes saas rattritat. Au cours <te 4rur ictiioc
S".T Zrir.t—.a. Des «Wcîiôwstars out uniployé sejil
régiortenU dinfant-ate.

I JO butn kle éios dcnzlm active* s 'élève à
3300 prisonniers. ' 53 mitràïfcmes, 4 «mons,
un wagon kte - munitions d"ortilkric, ptesio^Ts
parcs «mac îeur cnatéricO de guerre, ttes provi-
sions, enfin deux tains HBnflft.¦ Ite «long <Ui «Boû , actions ««cippoques dï
pa'jrouiltes et dc reconnaissances.

PJI GdSc'x, pas de chargrenent.
l'aris, 10 septembre.

(llauas.) — 'Un radioti'fégramimc de Moscou ,
en date du 9 seiit«nl«re, dit :

Dans la région de Grodno, Ces combats sont
cn cours. Dans î* rt'gion de Rrt^'.HLilo\~ik, ros
l«nqxis Ki-rtnt des cotribals près (te la station
de (hraiin de fer-de Valinlsa.

Dans ita région Ide .V2sld5nrir-V<ni3ticsky, nous
miras brisé des tentatin-es de lonmKtmi ite pas-
ser sur la rive droite du Boug.

iDrr.s Be wctcnr de Crimée, dans Sa région
d'Ortekoff. èes combats ont cammœncé.

Les négociations
Riga, 10 septembre.

ïJa déîégalion de paix russo-pdtensaise doit
arrivCT ù Riga après Ee lô scptonJhre.

Le différend lituano-polonais
Varsovie, 10 septembre.

(Havas.)' — Le gowvenKiincnt fituanten a
proposé au gowvernairtent .pcGanais l'ouverture
d'une conférence pour 'liquider te litige «lituano-
polonais. Ifl propose «jctelme iieu de rcndca-Tous
ix yMUe de Kalvarya , au Keir de celle de Marscn-
pol pnSoadaniment iridJOTiée.

L'Ukraine
soulevée contre les bolchévistes

Londres, 10 septembre.
iLcs journaux annoncent que te sonlè%-eroent

de l'Ukraine prend dc l'extension. Les ̂ é̂ 'o!lés
se seraient «împarcs d'Ekatorinoslaf et de Niko-
laîof. Toutes tes «communications des «rou^s
avec Odessa seraient coupéœ. «Le généra! Pet-
lioura aurait consenti ù coopérer avec -Wrangel
contre tes bolchévistes, aux trois <»ndit=ons sui-
vantes : 1° «connaissance de J'indép'Cndance
de l'Ukraine ; 2° formation d'une Beule armée
ulittHnietwe avec flous tes contingents ukrai-
niens des armées de Wrangel, sous vn comman-
dement ukrainien ; 3° rétablissement de l'ad-
ministration ukrainienne dans tous ««2s distriHs
ukrainiens reconquis sur les bolchévistes.

Le régime de la Haute-Silésie ,-
Varsovie , 11 septembre,

(llavas.) — Le projet d'autonomie pour la
.Haute-Silésie adopté par ia Diète polonaise lors
àe sa dernière sesssiao porte les dispositions SUD-
vontes • . . .

Tous les territoires ite ta. Sifèàe et de Ja Haiste-
Siîésie qui auront été attribués à fc» iPoiogne
font partie integrante de ia République polo-
naise et constituent) une province à part , dotée
d'une large autonomie locale. Las habitants de
ta ' nouvelle province de la Haute-Silésie, ayant
élé admis à bénéficier du droit de citoyens polo-

«nais, jouisse»! d'une égalité de droits complète.
En outre, toutes tes Sois d'exception sont abolies.
¦lss élections ft la Diète s'effectueront «sur ies
bases du scrutin universel diroc '. . égal, seo«t
¦et proportionne*. LTn député sera éhi par RTOH-
peiiïeiii ute 85.000 habitants.

Les Alliés et l'Allemagne
Parit, 10 septetmbre.

(Hm>as.) — La conférence «ies ambassadeurs
qui s'est réunie, ce matin, -sous Ca préadenec de
•M. Jutes Caanbon, a décidé d'envoyer uœ note
à l'Allemagne pour protester contire l'airresta-
lion, dans le canal de Kiel. de bateaux se diri-
geant ver» fe port de Dantzig.

La «oonf.Érence a .examâné, d'autre part , une
note remise par l'A'iXwnognc dans te but de pro-
1*S'ICT ctvtre ii dérision prise par tes Allife ù la
suite Ou nliliiscite de Marienwcrdcr.

Enfui, la cocaér«cnce sest préoccupée des
moyens d'as.sujor l'appUcation de l'article 2tX>
du traiii àe VersaiJtes. concernant ltexportalion
cn franchise des produit.* tiu LuxemJxMirg à
destination de l'Allemagne.

Peut*, 10 teptembre.
Suivant lt Temps, Ce gouvernement français

s'est callâé à «te thes-j belge proposant que les
offres de t'AXnmagE'e, au Iteu dftre portées si
la <rcnfé:«nce de Ger.è\e, •oient soumises à la
cgmansSçon «tjcj ré parations qui les exanunerait
cn vertu des «piauvo'-Ts qu'Oite tient du traité «ît
H— communiquerait ensuite scs observationo
K.m gouwxatmerAs alîiés «t associés.

Ije Temps «r'oute •\oi «te gouvern«em.ctrt fran-
çais en c irifor.nv hier lord Derby, ambassadeur
JAiatelrprc s P.-.-'î. d.irrs l'espoir qne (te gou-
verreirent ItfAiymArtuc serait d'avis, loi aus^s.
(te lrisser à la conarission des réparations le
soin de remplir les «lâches que Cui a confiées te
traite.

(Cette «procédure a pour fout dempêcher qire
l'.Vilwna.çrc ne «remette-«ai question le traité de
Versai Hes , dans les délil>érationsS de la confé-
rence «te Genè\v et de ' marquer qu 'elle n'est pas
admise à fia v/^riférencc de Genève sur un pied
d 'égsaUtê avec les autres Etats.)

La France
et le tremblement de terre d 'Italio

Paris, 11 septembre,
(llauas.) -— Dès qu'il eut TCçU la nouvelle du

trendjlnm«ent de. '.«rre qui a désolé unc partie
de' « 'Italie, le président du «Coustiâl français , M.
JHLVrand, a adressé à «M. GioHlti *e télégramme
biilv-an'. 4

< J'apprends avec douleur te d«isastrc qui
vteci dc frapper i'Italie. Dans cette cru«3te con-
ionchure, ia Prance se sera pius prés que ja.ma«
du cceur de sa sscrur latine. -Elle îui envoie l'ex-
pression dc son ardente sympathie >

Damas menace ;
Paris, ]o septembre,

(llavas.) — On annonce que «tes tribus aralx-s
auraient réussi à former entre citas une union
pius étrocte et qu'elles se prépareraient à atta-
quer Damas. iLa ville a été mise Cn état de dé-
fense ; elle «as* détendue par une garnison dc
12,000 hommes.

Les Chevaliers de Colomb
Paris, 11 septembre.

(Havas.) — Cet après-midi, «es Cbcvalicis dc
Catomb ont ctc reçus à l'université catholique
de Paris, par Mgr Baudrillart , de l'Académie
française, et par te comité des Amitiés catho-
liqucs françaises ià « ctrang«er. Au cours de «cette
réception, Mgr Baudrillart a offert à chacun dess
ClicvaUera Uoe mcdailte cor««émccotBV«î.

L'Etat libre du Qoarnero ,
Fiume, ll septembre.

(Stefani .) — (La prociamatkm de 0a r«^«ence
italienne du Quarmîro o eu lieu au OTUWO du
j*us vif enfiiousiadme de (a Haute de Ea vrtte
de Fiume «si des environs La foute a porté te
poète d'Annunzio cn triomphe et l'a proclamé
premier nagent de ia vBte.

(iLÂ prociafriration de ITEtali ïbre «te Fiume
ou du Quarocro a roirteide avec l'aenivcreairr
dc Texp<3dit;cm de d'Aonunzio.)_

La Serbie ne tolérera pas
l'Etat dn Qnarnero

Milan, 10 septembre.
Ve Ii¦>:•,!,» au Corriere delta Sera :
I A sgouvernemcnl sserbe aurait notifié aux

gouvernements alliés son opposition à ta recon-
naissance italienne de ItEtaâ libre du Quaineiu
(Fiiœne).

Dans le paradis bolehéviste
On mande de Helsingfora que les ouvriers

des usines de Kolomea (Russie) ayant fait
grève, les bolchévistes ont réprimé Je mouve-
ment avec une extrême vigueur. Une grande
effervescence règne dans les milieux ouvriers
de la région ; mais les bolchévistes ont fait
occuper tous les ateliers par des déta-sbemects
de Chinois, qui répriment avec cruauté toute
tentative de protestation. Lc commissaire de
l'usine, Gustave List, a déclaré aux ouvriers
que des sanctions seront prises contre les mé-
contents, à savoir : 1° ils seront incorporés



dans l'arméo ronge , à titro disciplinaire ; pas attaquer par tes maladies rryptogamiques
2° teurs familles seront privées de la ration tout en donnant des raisins excellents.
de la première catégorie ; «S0 leurs heures de
travail devront être lemplies par les ouvriers
restants. - _^__

Un jonrnal bolehéviste anglais
• Londres, 10 septembre.

Le Daily Herald, organe socialiste, annonce
que l'administration du journal a reçu «ites bol-
chévistes russes une Offre (te 70,000 livres cn

L assemblée du journal sera convoquée pour
décider si cette offre doit être acceptée. M.
Francis MeyuelJ, représentant ...du journal, est
déjà en possession de cet «urgent.

Le cabinet ture vacillant
ConMontinopIt , 10 septembre.

(Havas.) — La schialfcm est instable, par suite
dœ difficu&tés intérieures et surtout «tes «ni/ar-
ras financieirs. Les fonctionnaires civife «el «niii-
taircs attendent encore Ce paiement de leurs
appointements du anois dennter. On parte d'une
crise ministérieSie prochaine.

Entre nationalistes turcs
Constanlinople, 10 septembre.

(Havas.) — '«Le «bruit «court que Noury pacha,
frère dTEnver pacha, opérant au «Canoase, ao-
«rait .été emprisonné par Kiazian Karalbékir,
countnnndant Je corps d'armée dEraéroum, SXB

le prétexte que Nouay paicha faisait de Ca ipro-
pasgaricte «aarti-3>cC<SiÛY;quc.

Dans la politique serbe
Belgrade, 10 septembre.

tfJê «chef du parti radical, Pnsitch, a démis-
tàorené. Cet événement provoque une gronde
censaiion dans tes «milieux politiques, M. Pasriteh
n 'ayant pas frit connaître tes motifs <te sa
rétracte. .«, _

Nouvelles religieuses
Le Congrèi eucharistique italien de Bergame

Lo Congés cucharistiquo national dc Ber-
game enregistre un grand succès. Sont présents
trois cardinaux (L. E. Gusmini, archovêque de
Bologne, Caglicro, do la Congrégation Salé-
sienne, et Giorgi, de «Rome, du Tribunal su-
prême do la Signature), avec trente évêques,
dont oeux do Trieste ct de Trente. Le cardinal
Ferrari, do Milan , en est tenu éloigné par sa
maladie.

iLe concoure du derg6 et des IniqueB «t im-
posant. Les thèmes discutés dans les sections
et exposés d«ans lés réunions plénières témoi-
gnent de la préparation «sérieuse qui a présidé
Si l'organisation do cette manifestation de foi
qui arrive en son temps.

•Le Pape a envoyé un Bref soulignant l'im-
portance des congrès eucharistiques.

L'oraison funèbre du cardinal Amette
C'est Mgr Touchet , évoque d'Orléans, qui a

été prié de prononcer l'oraison funèbre du
cardinal Amette, au service de quarantaine, qui
aura lieu vers le 16 octobre.

Uno dépôche de Rouie à l'agence française
Radio confirme que, selon les milieux du Srati-
oan, c'est lo cardinal Dubois, archevêque de
Rouen, qui sucoéderait . au cardinal Amette
commo archevêque de Paris.

NOUVELLES DIVERSES
La comfiârenco du Darcuite a dû ajourner

«sa .session après le IG stjptemlire.

«KCTITB QA2ICTTE

Uno curieuie innovation mari t ime
L'Iotca, cuirassé de la marine des Etats-Unis,

ra servir de cible à,6es confrères — si l'on peul
dire — au cours tle «prochains exercices de tir,
(Test un bâtiment encore à peu près moderne
ct il représente, mémo dégarni dc eee canons et
de tout appareil utilisable sur d'autres unités
similaires, une valeur tello que TA ïuïo de sa
destruction n'est permis qu'à d«es citoyens donl
la . pièce de cent «ous vaut quatorze francs, el
qu'A des marins impatients d'un grand simula-
cre, à défaut d'uno récité.

Mais le curieux de l'affaire est que Vlotca
aura ees feux allumés ot qu 'il défilera devant la
ligno ennemie à grando vitesse, guidé seule-
ment, paraît-il, par des ondes hertziennes et
«ans autre équipage à bord quo des moutons et
des oies placés dans lea tourelle» que le canon
doit éprouver. Si le cuirassé no va pas au fond ,
une minutieuse inspection do ce» frères infè-
•rieurs, passée Bitôt après l'étrange combat uni-
latéral, révélera les lésions dont ils ont 60ulf ert,
sinon les états d'âme successifs par lesquels ils
ont pas^..

Cette expérience originale d'un bâtiment évo-
luant tans lo &ecour4 d'un, eoul homme est atten-
due avec impatience dans les milieux maritimes
de tous les pays ; elle a d'ailleurs toutes les
chances de réussir.

CARNET DE LA SCIENCE

Contre les maladies de la vigne
Les maladies crjptoganniqucs de la vigne «sont

nombreuses, mais trois d'entre cites surtout ont
pris une fajBe extension qu'il sc pounrait qu 'on
assistât à l'anéantissement d'une grande partie
dc te rficcflte dam plusieurs contrées. Cc sont :
l'oïdium, te mildiou et te bùaclù-rot.

Or, la «preuve serait faite qu'il existe un moyen
de raeaer tes raisins à maturité autrement que
¦par l'eiBJitoi des traitements jusqu'ici en usage.
De «savants viticulteurs fran^ars'auraient réussi
n oWonir , griiee il dos procédés nouveaux ' d'hy-
bridation , des niants de vigne qui ne se laissent

A «heure ocluelte, il y a «en France plusieurs
vignobles constitués avec de tcJteS vignes....Pas
un seul gramme de souffre ou dc sulfate dc
cuivre ntest employé dans ces cnploitations viti-
colos el jamais pourtant on nc constate lu moin-
dre maSadie cryptogamique . sur les plants, qui
produisent de très nombreuses .et très baltes
grappes de raisin.

Plusieurs «spécialistes ont visité de Ms vigno-
bles el tous se sont d«5clarés émerveillés des
résultats. r «. "

Confédération
M. Millerand en Suisse

On annonce que M. [Millerand arrivera mer-
credi, 15 «septembre, ù Genève, «et y sera ITiéti
de M. Albert Thomas, directeur du ÏJuroau in-
ternational du travail. Le préscdeui du Conseil
des ministres franca» sera «reçu officiellement
p» te Consseil d'Etat de Genève, «pii offrira un
dîner en soo honneur.

Hier, vendredi, à midi, i'sambasadeur de
Trame à Borne a cocumuijRjué officiellement A
M. Motta, président de i» Confédération , que
M. .Millerand, premier (ministre français, d«5si-
rail se rencontrer ià .Lausanne avec te premier
magistrat <te la Suisse, après îa conférence
«l'Aix-les-Baiis.

M. Motta «n déclaré que ; te Conseil «fédéral
attend «rette visite uvec (plaisir et «pie te prési-
dent de Ja «Confédération, «MAI. SchuiMiess et
Chuard, «se Tendant air Comptoir suisse d'é«cha«i-
tillons, recevront è Lausanne le président du
¦Conseil fronçais.

La ivisite de M. MiBerand aura Ceu aneroredi,
15 seplemijre, var» 5 heures de Vaprès-snidi. On
nc sait rien encore sur sa durée, ni sur «ies
¦questions qui y seront «disputé ês, bien qu'on
puisse prévoir «nie ces probMmes intéressant tes
deux pays seront examinés ant cours de cet
entretien a,ni:r.3i'..

Le Conseil fédéral au lac RItom
Los membres du Coraseï f«SJérai!, accotmpa-

gaés du chantcEter «de la Confédération, sc sont
rendus liier soir vendredi à Lucerne, d'où _s
Sont partis ce matin, samedi, pour «les usinos
du lac Bitocn,

Le service postal du dimanche
11 se mène une campagne pour la distri-

bution postale du diman<Jje. Lo comité
central des sociétés de développement a déjà
invité M. le conseiller fédéral Haab à se pro-
nonce contre la suppression de co service.
Nous nous demandons si tel est l'avis de toutes
les sociétés suisses de développement et com-
ment il ee fait qu'un comité central puisse
formuler auprès de l'autorité fédérale un pré-
avis aussi catégorique.

Voici maintenant que les représentants du
commerco et des arts et métiers se sont réunis
à Berne et se sont exprimées contre la suppres-
sion du service postal du dimanche. Ils ont
recommandé, en outre, l'ouverture des gui-
chets, le. samedi, à 7 h. H, et la suppression
de l'interruption de midi 30 à 1 h. 30, ce
mémo jour, afin que les maisons fermant leurs
bureaux le samedi après midi puissent expédier
leur courrier cn temps voulu. Ce dernier vœu
pourrait facilement ètro entendu.

Quant à la distribution postale le dimanche,
il faut reconnaître qu'elle ne s'impose aucune-
ment. D'autres pays, tout «aussi avancés que la
Suisse, y ont renoncé depuis longtemps. Qui
n'a vu les timbres-poste belges portant l'ins-
cription : « Ne faites pas travailler le diman-
che ? > Le aepos dominical, pour le personnel
postal, est un progrès social qui en vaut beau-
coup d'autres.

Si l'on ajoute que la 6upprcssioa de la dis-
tribution du courrier le dimancho entraînera
pour la Poste suisse une économie d'un million
par an , on conviendra que lc Conseil commu-
nal de Fiibourg a été bien insp iré en «se pro-
nonçant catégoriquement-pour cette suppres-
sion.

L'imp ôt sur les bénéfices de guerre
Le CpmSeU testerai présente Ù VAsàtmktiît

fér«érafle nie ¦rapport conceituint Jas modifications
dœ décisions antérieures relatives t\ llmnpôl
sur les béttâfice-s de guerre. Le taux dé t'ainpôl
sur ies «biérnSfices (te guerre a été réduit de 35
à 20 % pour 1920, et l'inçût supplémentaire
d'uni cinquième cn faveur du Hrab de «chômage
a «été supprimé. Le taux dompÇt smr les béné-
t'axs extraoPdin.ao.na de l'a—née 1920 o ainsi
été ramené do 42 à 20 i%. Le Conseil fédéral
estime que .la suppression complète ide C'àmpôt
sur tes WnâQoes de guerre en 1920, demandée
par ite «witTOirce et lîndustroe, n 'est pas jus-
tifiée, au moment où tes impolis indirects «doi-
vent êlre augmentés dans une Asrte «proportion
et où fon se «propose de renvoyer au 1er jan-
vier 1921 le d-ffiai de payement de «l'impôt de
guerre

L' assurance-accidents
DOTS sa session des 8 et 9 giaptenntore, te Con-

seil d'aklmiiiistration de la Caisse nationale
suisse d'assurance contre les accàdenls a révisé
te «tarrâf dos prieras pour CTasisuranoc dHigatoirc
des accidents .professionnels ; Centrée en vi-
gueur du nouveau tarif o élé fixée au 1er janvier
1821. Los taux àes primes de îa «jfiupart àe*
WMB «.te risques ont pu être abaisssés. La ré-
vision du tarif sera stùvie d'une .révision du
c)issiin«ent des cnlrepsisos.

IMin, le conseil d'adminVstratw» a dû m»-
jàrior en mioyieniic de 26'5i 1«TS taux des «primes
VOUT l'.'aisiiiirancc îles acc&tents noretprotession-
indls, Des taux actixOi .«/««tant révéiés, insulïi-
sants jiour payer :«os ¦dl»:iÇ«-is de cette «assurai»-;.

La Société des nations à Qenève
Un «vaste service dos couiiinniications sera

organWé pour to siission île la Sociélé d«cs
nations. OBI pnâvoit rélab&ss«wient »!o trois
postes réoqptenrs ite téiâgraipaHe sasiB fil , pour
ies buMct 'uia de ,pr«asse quo «tes grandes pu.is-
sances enverrt«vt quot&ltennaiïenl, de la îloiir
ljilftfS, de Lyom, de Biftbpost , de Prague, etc.
La Suésse pOssi'de aritueBctnnit, pour, son ser-
vice inKirieur, une station do réception, (pii ,
durant .Sa. guerre, n éiié utilisée i>ar l'admùtistra-
tioi» îmUitaime. Après ia réunion de la Société
dés rations, l'nduïinislrutiioiu d«és tôléipraplws
«vmrra prenldrc j^vssossion kks .postes récep-
teurs de ĉ c-ci et organiser le sorice radio-
ti'CégrspIiique siiossc.

Les socialistes suisses aspirent au sovlétisme
Le Volksrecht, organe des socialistes zuri-

cois, annonco que, d'après le projet do la com-
mission de révision du programme du parti
socialiste suisse, ce . parti ost en voie de se
conformer entièrement aux principes de la troi-
sième Internationale de Lénine. 11 est hors dc
douté que la majorité du congrès 6e prononcera
en faveur de la dictature du prolétariat et du
régime des conseils, eur le modèle de la Russie
léniniste. „ • ¦

Les associations patronales
L'Union oentraJc . (tes «associations patrontites

suisies â été fondée à Zuridh en 11)07. 'j -
D'aprcs te raQtport «wmmici p«our "l'exàKwM

1919, qui vient <te iparaître, pèus «te vingt-cinq
ùsscciatiioins' ipatrontites sont nuirotenant affï£é«c3
û rUiitea Ce rapport contient des rehseigwe-
•mlents cntéresMnts, TOtatnment «sur ites grèros
de ,1919.

Us «pennettent «te se «rendre exactement
compte «te liétcnjiïiro et de l'importante des
mouvements «te salaires de l'an «docnner. Il y a
eu, «rette a-nTméê i, 78 fjr«i|vcs dans «tes entreprises
aSE'iées à l'Union ; 13,l»l «om-riiîrs y partici-
pèrent. Sans <xHn»pt«x Bes jouirn«5es perdues
penl^nt las grèves gémérailes ide Btlto et de
ZuricUi. Ites gr«àvistes ont dhôanô pendamt
231,467 jours. La plupart des «conflits tont «ité
provoqués par des retve*licatioi»s do salaire.
Sur 79 conifiita , .6 ont abouti ù un succès com-
plet pour tes oim-rfers ; 57 à uo awcès partieS
et 33 à «m éditée total.

Les villes dans l'embarras
Par suite da peu kr«jirtpressdment «que tea

eOU-VutâDcS de Dctiïnooit incttent à s'ivoquit-
ter de leurs impôts, Qa caisse tttlnrcnminalc est
il sec ct s'est <vuc «tons liuipossiibilité «ite payer
te conp» entss.eigo.anl. Le Ctfusiiê •eottitaunal a Aù
contracter iin ampriunt t«cttpio.rairc de 18,000 fr.,
que ites instituteurs et irnunfcssouirs ont gatauti
de leur «conitionncentent. .

Un dos fostHuteurs intente tune poursuite û
la cctomniDe. '<y

Douanes
Los reerttes «douanières dépassaient au

îl août 1920 de 23 millions ie total des recolles
eitcaissécs à la date corrcslpanidante de 1919.

Presse neuchàteloise
' illn corrctinwnldaht «iu lournal de Genève an-
nonce .qu'un nouveau journal ldliflux-dc-(f«inier ,
l'Effort , oigame du l>àrii ipnogressisle natlomal,
devait TOmpCacer, dès la M-octoSure, Ite National
suisse et TU nion helvétique. Saans être CÎJSOI'JU-
inent iBiexsatts, ces rense^noiuents sont encore
prAràtnrés, nifinde-t-on de (L* Ohaux-d»:-
RniAt-i. t ïa isoriété du iWJiveau journall n'«est
pas encore constituée «M ie rachat du Nalional
suisse et de son ilmprimerie n'est "pas décidé.

On avait «dit aussi «jue la Suisse libérale de
Keucliatcsl était dans ûme situation précaire et
qu'tOe isongeait à se translforaner en organe
heh'docreadaire avec nwknéros siippCAnlentttirœ
cn tdnïps avûctetioms ou <te i,tota«ti«cms importan-
tes.

La Suisse libérale se Bit heureuse 'de pouvoir
cowper ks oïtes de oe oanawd.

Les monuments de Chavez
C'est demain -matin, dimanclie, qulaura lieu

lieu, à Brigue e* ou Stoploo, l'inauguration des
monuments élevés à «ta mémoire dc l'aviateur
péruvien Chavez, qui Se tua en traversant te
Sôm;pilori: '.¦ La c«ïémonte «oamfflencera! p» nne messe, à
Ô fheurœ, pu«is S. G. Mgr Bicter iprooédora à la
lusW'iKcliion du (monument de Brijnie, après ipioi
les participants partiront pour te Sàmpïom, où
se fora iTioauguration du second imonumcnt.

- A i'inauguralion prendront part te gén«5ral
Penatidès, ancien pr«ésMent du Pérou, tes mi-
reslax» du Pérou ft Benne, Paris et Bnrxoîtes,
te général BaMoud, représentant la Ligue aéro-
nautique dc Fiance.

.Le Conseil d^Etat du Valais se rendra Si Bri-
gue in corpore.

Nouvelles financières
Les caisses d'épargné en l i qu ida t ion

L'asseimUée deg «résœcters dc la caisse d'épar-
gne thurgovienne dc IXtessenliofcn n 'a pas
¦demandé la ifaitite dc «îa hankrue, uinsi qu'on
pouvait le oraiinàre. M., le conseiller aux Etats
Bolli, de Schaffliouse présent à ia réunion, a
mis cn carde Jes oréanciera contre «tes dangers
U'un procès, qui ne icraiii que tes -affaires de
quelques avocats. Les membres du Conseil d'ad-
ministration, qu 'on avait accusés d'avoir «retiré
teurs fonds avant la Hkpiidation, ont établi qu'il
n'«n était «rien «et qu'ils avaient encore de fart«cs
sommes engagées danç i'entrepnis«. Sur ces
explications, l'assemblée .. a. approuvé la procé-
«lurc suivie pa.r te oonseil d'«d«nioistiration et
l'a cliarge de préparCT un arrangonœnt.

Anx chccoials Sucb.-rJ
M. CIvar.tes Siahmider, directeur de *a Banque

nalioiwte, n été aippeW il 'aire «partie du con-
seil d'̂ hninistratknn (te Ja Société des dioco-
tets SircJiaid. i ' i •

LETTRE DU TESSIN
Lugano, 10 septembre.

Co sera domain un triste anniversaire. Il y
aura trente ans «quo les extrémistes du parti
libéral-radical tessinois, entraînant à lenr suito
les modérés de leur camp, tentaient 'chez nous,
avec un succès momentané, co mouvement ré-
volutionnaire que nos bolchévistes cs^yèrent
de renouveler sur mi plus vaste théâtre, dans
la Confédération tout entière, cn novembre
1918. 'En effet, la nature de ces deux mouve-
ments a été identique : à vingt-huit ans do dis-
tance, on a voulu accomplir datis lo 'ch'f iinp de
la politique sociale fédérale ce que les radicaux
<1« i^OO ont accompli dans le domaino de la
politique cantonale lessinoise. Les socialistes
de la Libéra Stampa, rappelant cola à leurs
aînés du parti libéral-radical, étaient dans la
logique des événements. Et ceux-ci doivent
sentir eux-mêmes cette logique, â tel .point que
si c'était à recommencer, ils ne recommence-
raient pas.

On a tenté de justifier l'émeute de 1890 pai
uno prétendue violation de la constitution de
la part du gouvernement conservateur, celui-ci
paraissant vouloir retarder la . révision consti-
tutionnelle. Ce fut là. le prétexte, mais non la
cause dit plitsch. La question controversée
avait été portée devant les autorités fédérales ;
il fallait attendre la décision. Malheureusement,
les instincts de 1839, dc 1855 et de 1876
n 'étaient pas apaisés et ce sont cee instincts
qui eurent le dessus. Lo radicalisme a écrit
dans l'histoire du Tessin et do la .Suisse le
honteux chapitre du 11 septembre 1890.

Aujourd'hui, les Jbolchéviatcs écrivent les
chapitres suivants. Notro grand Feigenwinter
l'avait prévu.

Que tous les patriotes sincères sachent titor
dç cc3 leçons de l'Histoire les enseignements
nécessaires.

• • •
Parai les discours prononcés dimanche der-

nier , à Bellinzone, a la réunion des délégués
do l'Union populaire catholique, une mention
spéciale doit 6tre accordée .à celui de M. Tar-
chini , ancien conseiller national et ancien pré-
sident de l'Union populaire tessinoise.

La participation des catholiques au mouve-
ment actuel des idées, a dit M. Tarchini , doit
être plus active. Là question qui se pose est
do sauver la conscienco des prolétaires do la
ruine du imatôrialismo économique et politique.

M. Tarchini a salué avec éloquence les pro-
grès 

^ 
de l'organisiition chrétienne-sociale au

Tessin , organisation qui doit titre appuyée do
toute la sympathie et de tous les efforts des
catholiques. Car il n'y a. pas do temps à perdre
si l'on vout aguerrir le prolétariat catholique
pour la grando hataillo des idées 

M. Tarchini a insisté sur lo projet , déjà dis-
cuté lhiver dernier, d'un cycle de conférences
oiganiséos .par l'Union populaire ot sur lo pro-
jet de fondation d'une Maison du peuple catho-
lique. * Mîilhcureusci&cnt, a ajouté l'orateur,
jusqu'ici ces projets ont recueilli des applau-
dissements, mais non encore l'adhésion des
cœurs et, 'ce qui importe aussi, l'adhésion des
bourses. Or, c'est co but qu 'il faut atteindre
absolument. » M. Tarchini a rendu un bel hom-
mage au Faisceau de la jeunesse catholique et
à la Lepontia, «section .tessinoise de la Société
des Etudiants suisses.

Ce discours «t ees hommages nous sappeltent
la magnifique manifestation du Pius-Verein
tessinois à Bellinzone, lo 12 août 1886. A la
tète des «Léponticns so trouvait alors Louis
Rossi, le martyr du 11 septembre 1890. .

• • •
La Liberté a signalé la décision du Conseil

fédéral écartant lo recours adressé par des
contribuables tessinois frappés d'un impôt de
guerre cantonal. Lo Conseil fédéral a reconnu
la constitutiioniialdtô de cette contribution can-
tonal^.. N'empêche que la campagno contre la
taxation de la commission cantonale, chargée
de la perception de. l'impôt continue «au Tessin.
On estimo quo ces agents extraordinaires du
Csc ont trop pressuré le contribuable. La com-
ùiis'î.ion, do §on <ifct£, conteste avoir agi avee
partialité. Elle admet que des erreurs aient
«pu ôtrè commisses ; on les réparera ; le total
des Tecours ne dépassé, d'ailleurs, pas 7000 à
l'heure actuelle. Quelques potits contribuables
ont peut-être été frappés à. tort ; mais co sont
surtout les gros qui sont atteints, et ce sont
eux qui .crient le plus fort. Remarquons que
la commission sc compose de quatre libéraux-
radicaux, do quatre conservateurs et d'un
socialiste.

On «dit que la proposition sera faite, au Grand
Conseil, d'arinùKw tout Je travail dc la com-
mission ot de remplacer celle-ci par nno autre.

MUSIQUE

di» Société «péidagdgique suisise dc musique
o^rginose a ZUIMSI, UU 11 au 10 octobre, ub
«Miurs de ipâdagogic du p'raiio.

Ce cours oairtpoTtcr» des caitèseriets de M.
WIHJ" Jtehiberg, directeur dé l'Acaid&iiic de anu-
siqcte de Manniheim, sur O.lenaeiigiiwniient «ht
piano, causeries «aiocc'inKwignéeis d'interprétations
au pianw d'ccuivires anciennes et enokteinn«£s de
i.a «littérature pivutgogicfL'ie ; un cours de -M.
Ernst Ister (Zuriclli) sur l'histoire de ta musi-
que, de .piaMo ; wn «poure |4e . M. «Cart Vogler
(Zciridli) sur -tes Jortnes nrusicales dams «la Œt-
tératuTe 3ù 5»aroo.

Les inscriptions «Hit reçues par te présMcàt
dé" te société pédagogique de înusupic, M. taï*
YioiJïer, KàlclilboiigsStniBlse, 1,1, à Zuridi, 2. qui
s'tiSfonc'Kra de 'trouver «ux «partàcèpants KIKS Boge-
ments ù un prix avantageux.

An comptoir suisse de Lausanne
La journée de la presso

Lausanne, 10 septembre.
La presse a cru, cet npciVwmidl, lea honneurs

du comptoir dps industries alimentaires ct ogri-
«txjites. A 3 licures, ur.'c cinqua-ntateo die journa-
lî !<«, venus ùe taules los irégioims (te là Suisse,
étaient iréunis au château Uc Beaulieu, où ils fu-
rent très aàmaliliomenl cecas par te comité lau^
sannois de pul-Cicilé. Do là, ils se rcratircht au
comptoir. A la veiMe de l'ouverture, les expo-
sants sont dons l'agitation des (teraiior.S prépa-
iratifs; là plifpart tfes stàœds rie sont ' pas "*oôMi-
plètement iiislaïés ; aussi nc pouvons-nous que
¦noler des impressions très générales. Nous re-
viendrons dans là suri te Sur le détail. Disons
d'eniMéc que la Imite, d'une architecture har-
Biraiiiviisc, «st très judici'misouiicnt disMiibuée.
Aucune place in'cst perdue et itous tes stands
figurent aui te iménve pSan. .

Après avoir "parcouru tes salles, on reste
éiwerveiRié du développement pris pa,r les indus-
tries agricoles ol alimentaires en Suisse. Lc
«comptoir .constitue un témoignage saisissamt d«
oic-tra acliisté rtalionaCc et des ressources de
«no'jre , pays , dkmt phisieurs sont ignontesi du
giand pub'jic. lil va sans dire que las produits
du cru ont la piiis grande place: Ainsi cn cst-ël
Ses vins. La coKcclivité I'JS iiins du Valais, lo
lôiliratten suisse «tes inôgwàints eii vins cl la
compagnie <tes propriét 'ai«r(s« encaveurs Beuchâ*
telois alignent, siir un long espace, letfrs bou-
teilles aux étiquettes mnli'jiWoncs.. Paraliiilc-
Utent, les tffliacs blonds alternent avec les tabacs
îsoiins, tes produils d'Orient ŝ oisiaratal armci ce)ïx
ides plaines, de «la Broye. L'industrie dés/choco-
lats esl représentée par tes maisons Peter, Cailler,
Koliler el Tobler de «Berne, qui a irètallé un pa-
villon de dégUstalioT» «très appirécié. Le staiid (tes
laits con'd!cnsés de là Gruyère complète heureu-
sement cette branche de notre industrie natio-
nale. La .fabrique die consarves de .Saxon el ïa
Société L'imcx, de Sion, offrent à ratoiiration
des fruits iniervciKeua, dont les couteur9_ vives
attirent de loin tes «regaiids. Lies mamifacluri's
île porcetaincs., que ce soit «celle du vieux Nyon
ou la poterie rustique die Ssloffisbourg, tomoi-
gneni! des. progrès réalisas dans ce domaine,

Les industries àgricciles exposent dc nom-
hrenscs imachinçs rottitTses, «des faucheuses à
moteur, êtes charmes et divers onôitelles de pom-
pes, mnirquant les progrès (te 8'indùstriaBsalion
die l'agriculture.

Atlena'n't à «la gramute halte, un .pivMlon de
diégitslatùan rcttent Ces p'Jns raigeapts. Ils y .  tirou-
vent à leur choix «du ohaimpagnciStruib, du bitter
des Espossters «Je Vevey, ct dpi cocktail de,la dis-
«tiiterie valaisa«ne de Sion. Les. cigarettes Na-
dir, de la maison Vautier, ajoutent à l'agréincnt
dc oes essais, «ependant qu 'une coirrissoric offre
.des gâteaux ssontis du four en votTe présence ct
cbnifectionriés à soiihàit. Une isalte à Iniire va-
laisanne est dosfiiujéà obtenir iin très vif succès.
Des TSavicsarines et des Evolénai.ses en costuonts
servent d'une «main habite dos « radtottes »
croustillantes, arrosées des .meilleurs crus, dp 1»
maison Gilliard en pnrtioulicr. Il y a là des «fro-
onages , pour quarante-cteq millp i radol'tcs >.
Des peintures de Bille accrochées aus parois
accenUient la couleur ilocalc ite ce pavillon.
D'un côtiè , la pinte vaudoise avec ses spécialités
ct , de l'autre, les foindu'cs neiicliâ!'."I'oiM('S, pré-
parves par >f. Pache, tenonrior ilu Cer«?te libéral
de Neuchâtel. U est irogrcttalfle que Ca fondue
fribourgeoise n'y «ait \pas .sa place.

Dans le pavillon de t'iiorticullupc, «c'esit une
fanfare de çoiulcurs : cci_|tetis, clurj-sanlhtiirieS, die
toutes variétés et nuance», dominent. Plus Soin,
ce sont (l'es légumes, où éelaite l'écarlalie ites lo-
Bnates, et les fruits nnagnifi ques dc la Sociélé
de pqanologie.

A dix-huit heures, les journaTisstés ont fait
lion.neur au souper cxioellent qui iteura été offert
pur 'la Société (tes hôteliers, qui a assunné lc ser.
vice de la restauration. Aii. dessert, M. B. Fail-
¦tettaz, président du comité «3'oiganisaitioi>, a
s«miliailé la bienvenue aux nvémibr'csS de te presse.
M. Burnier , directeur de la Gazette tlfi Lausanne,
et président de l.'Associa'lion de la presse vau
dolse, lui , a répondu. M. Zech, réd«çteiiir à_ la
G«u£y/|e Zeitung de Hernie, a eu pour ses con^
foires ro.mamis des .papotes délicates.

Lc comptoir sisa ouvert afSiciellamenV de-
main , samedi,, Il septomi»re, à il<5 lieunes.
M est hors de doute que «tte qnaniifestation (te
l'industrie suisse, va ay-devamt d'un granit suc-
cès. Les argani'sa'l'curs le imiritent et il ooévient
de les féliciter du tra\"ail accompli. ,

" "Î.-J. R.

FAITS DIVERS
Ë7MHQEB

Une >eblee empolionnée
'MïM 08ii>?e; Tliismiàs, ttcfrJce «méricaime de

cinéma, qui avait «alœoibé aocideritcBeinneWl uo
fiacon de pooson, est morte.

Ii» f satine en Chine
20 aiîiHnoinssS de C&inois hafji tarot ItespravinicM

du Honan, dm Chantoung ct du -Pétchiiir «souf-
frent de lia faim.

l' j  iaeêndl«é «iui fers monter
lé prix dn coton

l\ Botadrai)-, mu «cours dc Slsvocnldie d'un grnnd
dépôt Vie coton , «1700 lj-sdîes ont été détruites.

SUISSE
Va incendie avee mort  d'homme

ÎXtns ia nuit de jeudi à Wer, la grande nu-
berge de M. Sitauffer, à .Dûrrchast, pris <te
Thousnc, a été «complètement «incendiiéé; Un
homme «Je <>«> arcs est resié «îanfs» les flàhimes.

«De grandes quantités de cérésa»es Ont été dé-
truites. Le sinistre sciait dil à une maladresse
«dane te nvanieniient d'une batteuse à vapeur
qui-avail footf.ionné jusqu'à 11 heures du soir.



NA TI VI TE DE LA VIERGE
L'idéale figure de l'enfant qui devait devenir

la Mère de Dieu apparaît , comme celle de
son Fils, déjà placée dans l'attente des pro-
phètes, et elle est aussi le sujet d'une grande
joie. La voici, « le lis parmi les épines, la par-
fa i te, l'unique, la bien-aimée parmi les femmes »
célébrée par le Cantique des Canliques.

« Ses yeux sont ceux des colombes ct il n'y a
point de tacke en Elle... > EUe naît dans le
moment que Dieu avait choisi pour accomplir
sa grande œuvre; eUe sort du peuple, f i d è l e  à
Ut grâce de l'élection divine, qui formait enebre,
parmi . la masse nombreuse, des prêtres comme
Zachar'te, des âmes d'élite comme Siméon ct U
prophètesse Anne, ,  et où se préparaient les
foules, qui bienlôt suivraient Jésus, toujours
prêles à glorifier Dieu de sa doctrine el de ses
miractes. Sou3 la loi de crainte clu judaïsme,
on sentait germer la loi d'amour,-annonçant le
christianisme. Un commencement d'esprit filial
se répandait dans les cœurs, ct la communi-
cation de la créature avec le Créateur devenait
de plus en plus confiante et libre. La loi de
l'épreuve infligée au juste n'y était pas ignorée,
elle sc révélait plus clairement aux approches
de la Rédemption et, ainsi, les âmes justes se
trouvaient préparées ù comprendre sans trop
a"étonnement la révélation personnelle de Jésus.

Parmi cette élite du peuple ju i f ,  Marie naquit
de la famille tle David et appartenait ainsi à la
race des rois.. Sa famille se présente comme une
peinture: antique, dont te temps a seulement
laissé subsister des vestiges ; ce sont quelques
visages et quelques' attitudes assez bien cotiser^
vés, d'autres ef facés  à demi, et les lacunes ne
permettent.pas dc dire si ce fut à Jérusalem ou
à Nazareth que l'enfant bénie vit le jour. Tout
d'abord, sur son berceau, apparaissent deux fi-
gurée vénérables et douces, celles de ses parents
Joachim et Anne. Tous deux étaient sans
doute tels que les représentent les antiques
légendes où, sous les épisodes d'imagination,
il reste quelque chose de la venté des physio-
nomies. Pleins de gravité, de bonté, de charité
pour les pauvres, d'amour de Dieu et du res-
pect de son Temple, ils élaient aussi voisins
du christianisme que pouvaient l'être des
saints de l'ancien Test—ment. Leur haute sain-
teté a pour garants la nécessité de leur voca-
tion providentielle et la persuasion de toule
l'Egiise chrétienne. La sainteté de Marie, écla-
tante dès le mystère de sa conception, exigeait
une mesure surabondante de vertus chez ceux
de qui elle devait tirer sa très pure origine.
Voilà pourquoi l'Egiise déclare que la bienheu-
reuse Anne a reçu la grâce qui convenait pour
mettre au monde la mère du Verbe incarné et
que Joachim a été choisi de préférence à tous
les autres saints pour devenir p ère de la mère
du Fils de Dieu. Voilà pourquoi encore saint
Jean de Damas s'écrie : « 0 bienheureux époux
Joachim et Anne, couple vraiment immaculé,
vous avez disposé l'ordre de votre vie selon
qu'il était agréable à Dieu, et d'une façon digne
de Celle qui naquit de vous ! » Pour que tout
f û t  surnaturel dans cette naissance merveil-
leuse, Anne et Joachim n'obtinrent leur enfant
que dans un âge avancé et après de longues
années de prières et de soupirs. Mais, la voici
enfin l'Immaculée et, à cûté .de ses parents,
dans un transport de sainte joie, nous voyons
s'approcher d'autres figures, dont les noms
restent liés à l'histoire de la Vierge. C'est sa
vieille cousine Elisabeth et l'époux de celle-ci,
Zacharie ; C'est encore Marie, épouse de Cléo-
phas.

Seuls, ces êtres privilégiés se réjouissaient
et entrevoyaient l'œuvre divine, mais sans
en connaître toute la grandeur.

Anne et Joachim remerciaient le Seigneur
d'avoir surabondamment exaucé leur prière,
et la petite Marie, enfermée dans le silence de
sa vie intime, offrait à Dieu la louange la plus
parfaite qu'il eût encore reçue d'une créature
et s'abandonnait à son amour. X.

BEAUX-ARTS
On nous écrit de Zuigano :
L'assemblée générale 3e la Société tcv.iaoisc

dis Beaux Arts projette d'organiser une lolerie
«artistique , en vue de réunir l'es ifonds ïi,éce.s.sai-
rcs pour la construction d'un paviMan des
Beaux Arts où l'on pourrait installer une expo-
sition permanente.

<îchos de partout
ONE MAISON OD L'AN DEVIENT VIEOX

Depuis cent vingt-cinq ans qu 'il est fondé , lc
Conservatoire de Paris n'a eu que six direc-
teurs, dont doux sont encore vivants. C'est un
cas unique, sauf erreur.

Le premier directeur du Conservatoire ,
«Sarrctte, mourût à quatre-vingt-treize ans. Son
successeur, Chérubini; atteignit l'ilgo de quatre-
vingt-deux ans. Auber, qui prit sa suite, quitta
¦cette terro dans sa quatre-vingt-neuviems
année. Enfin, Ambroise Thomas, qui dirigea en-
suite le Conservatoire, avait quatre-vingt-cinq
«ins lorsqu 'il mourut. Quant à Afjf . Théodore
Dubois et Fauré, les deux derniers directeurs
démissionnaires, ils aont toujours vivants et
bien vivants. •¦ " ¦

On ¦ voit que M. Henri Rabaud, le nouveau
directeur , peut avoir confiance dans l'avenir.

MOT DE LA FIN
A son retour, un visitour de ruines de la

guerre, en France, dit à ees amis :
— Oui, sons avons visité toutes les ruines

du Nord : 11 y en a de magnifiques... Mal-
heureusement, on en a déjà Téparé beauooup.

FUIMZ (tt GÈgirnJRBSSAEO

FRIBOURG
Le pont de Pérolle»

Jious rappelons au public , pour te prier «l'y
participer nombreux, la circmotùe dc la béné-
diction ite la iweoniiTe pierre du pont de Pé-
rolles. qui aura «eu cel après-midi.

¦A 3 heures, aux Cliarmetics, exposé de l'cn-
Ivoprise par M. 'le conseiller d'Etat Buchs , ai-
rectecr des' Travaux 'publies: à l heures , béné-
diciion (te la priaiîière pierre, par Sa Grandeur
Mjjr Bessson, évêque de Lausanne et Genève ;
«illo-ution de M. Savoy, présideut du Conseil
d'Etal.

Le pèlerinage A £lo«ledela
: Voici les prir d«s billets pour te pèlerinage

aux Ermites :
Friliourg : 2me classe, 38 ifr. 40 ; 3°" classe,

¦25 fr. -JO (K place, .12 fr. 70).
Homont : 2me classe, 43 fr. 20; 3me classe ,

28 lr. 55 ('A place, 1.4 fr. 30).
Bulle : Zmo classe, 32 lr. 23 ( 'A place ,

16 fr. 30). . '
Payerne .- 3m* otessse, M ti. ôJ [ l i  place,

14 fr. 30).
Sclimitlen : 3mo classe.24 fr. (M place, 12fr.).
On peut se procurer les billets aux dépôts

suivants :
Librairie catliolique, Fribourg; Marienhèim,

Fribourg : Mrao Ayer-Demicrre. Ro;i»>i»t ; Mm*
veuve Aefccrmann-Efierlé, Buite; M. Bau<i«re,
libraire. Butte ; Mty Butty et C,c , Estavayer-te-
Lac; M»* Joséphine Sclutfcr, Schmillcn ; M"""
Biedo-Aebisolier, Planfayon; Mrae Schmutz-
Thalmann. Ueberstorf ; M"" Marie Liaudat , né-
gociante. Châtel-Saint-Denis.

Le montant des biilels demandés pa«r corres-
pondance doit être versé au compte de chi-qu-es
10C, Fribourg, cn ajoutamt 30 centimes au pri»
du billot , «lour frais d'envoi.

La «lèvre aphtense  .
Voici tes nouveaux cas signalés :
Sarine : La «Corbaz, 1 étable. 34 bêles

Grolley, 1 étable, 3 hèles ; Autigny, 1 étable
10 l>êtes: Noréaz, 1 étable , &3 bêles.

Singine : Saint-Airtoice, 1 éiatote. il 7 bêtes
Guui. 2 étables , 37 b t̂es ; Bœsingen , 3 étables
30 bêles.

llrnge .- Domdidier , 2 viables, 27 bêles ; Saint
Aubin , 5 étables, 37 bétes.

Leti : Misery. I étable, 10 laies : MOti'or, 1 ils
bte, 3 bêtes ; Cournillens, 1 étable, 10 bêtes
Wallenried." 1 élabte, 10 bêtes ; Courtcman
1 étable , 38 bêtes ; Cormcrod, 1 étaibte , 3 bêtes
Cressier, 1 étable, 25 bêtes ; Ltebistorf , l .élabJe
15 botes ; Wallenbuch , l élabte , 13 «bêles.

• • •
Dans te canton de Vaud, l'épizootte se pro-

page rapidement.
La ville de J'a^'ime est conipié6enien; infectée

par la fièvre aphteuse. Après avoir pris tout.es
ies précautions contre les villages vorsdns, «elle
se trouve «contaminée par te bétail rentré (te
! «estivage. «Parmi los boites «étables atteintes citons
celles de iMM. Pradervand, en Chaux ; Bossàct ,
aux Irmiardes ; Perrin-Vessaz ; Penseyres ; Val-
ioton, etc. On ne les compte plus.

ManoaJid, jusqu 'à présent , est isdemne. Par
conlre, Cerniez el '.N'eyraz sont contaminés.

Auto  coatr* (rata
M. Graiiaufd, itnécanicien « «Buîte, .psitait en

automobile, J'arutre après-midi, pour Lausanne,
lorsque, au passage à niveau de Ha route (te
Vevey, il entra cn collision «avec te traiii venant
de Bulite. M. Gremaud, qui ail&it heureusement
à une faible aliiue, s'en tire avec quelques con-
tusions ; mais sa machine est graveuneirt endom-
magée. La barrière du passage ù niveau était
cn. réparation.

1.68 voleur*
il/a gendainnieirie vaudoise a arrêté & Dom-

pierre et conduit à Moudon, puis 6 Bomont ,
où il a été écroué, un individu âgé de 30 a«s,
Xi-êes-Ernest D., Vaudioés, poursuivi par la jus-
tice fribourgeoise pour vol.

LES SPORTS
Football

Demain, dimanche, mu parc des Sports, nous
aurons te plaisir de voir jouer le P. C. Montreux
contre notre lre équipe <te Fribourg. Le F. C.
Montreux esl actuellement très entraîné. On «se
souvient que. Vannée dernière, Fribourg a pu
battne de justesse «We équipe el que ce match
fui plein d'ardeur «to coenmencement « la fifl.

Sur .te même terrain. Collège l ot Fribourg lll
soront aussi «aux prises dénia». Ce sera encore
un joli nvilch.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société d'aviculture. — Assemblée généraSe,

jeudi, 16 septembre, ù 8 h. K du soir, au Café
Castoto [rue àa Pont Muné), 1er étege.

?
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NOUVELLES DE LA DERN
Prodromes de révolution en Italie

Milan, 11 aeptembre.
,11 n'y a encore aucune solution dan* le con-

flit métailurçisle. l-eo démarclies «continuent au
«siège «te la préfecture. La ix-rvosâlé esfc très
grande du côté ouvrier. Dans les établissements
occupés, une partie des ouvriers sonl disposés
à. la Sutlc à tout prix, car is se sentent anmés
et croient que «l'autorité se trouve cn pleine «iis-
MWttti t—î.

De fermes mesures de sûreté ont «Hé prises
«Lins les aitentouTu des bâtiments ptû>ltes, des
banques et des cassernes.

Tttrin, 11 septembre.
Hier, vendredi, tes, ouvriers ont occupé tes

fabn'/ju«s Itergougnan, à Côme. L'oocupalion
s'est «effectuée ou moyen-dc cannons mont«és ipar
des ouvriers arnuis. ta force publique s'y est
ojijKKite el dis coups de fusil ont élé échangés.
61 y a eu des viotiincs des deux côtés.

d-ies ouvriers eurent te dessus et n 'cmpaT«Vcnt
(tes établissements.

Lugono , 11 setiiembre.
\— Libero. Slampa, journal socialiste, apprend

de Turin que «tes barricades, dœ trâiiclittes «î!
tles redoutes ont surgi.sur 7k!ui*inur5 pœnls de
'a vilte, car on croil que tes pettes rencontres
d'hier constituent _v premières lueurs de la
révolution.

•Milan , 11 septembre.
Les représentants des principales organisations

(rcVitïpics et économiques socialistes, ia Confé-
dération générale dd 4ra«ki!, te parti sociaiiste,
te groupe pairtermenlaire; tes Fédérations «te la
nier , Ira syndicats des cheminots, etc., se sont
réunis bior soir, vcndrctli, pour discuter Ja si-
tuation

«Presque «ous les orateurs se sonl prononcés
pour la thèse extrémiste. »'

Milan, 11 septembre.
l«s ouvriers on", occupé les grands élabfcsse-

ments Pirelli et Chantes Erba,
Milan, 11 septembre.

(Stefani.) — Le conseil de la C. G. T. s'est
evuni hier. Il a discuté <ii»verses propositions
en vue (te la coiiCA-tùon de la question jnétaC-
largUiiie.

ILa séanTc Stest contkwéc dans la nuit.
La Tribuna se montre optimeste : e£Je augurc

d± -fait (pte te* «Jeux jrarHes ont été en contact
et «qu'un aceorkl pourra être obtenu.
La visite de M. Millerand en Saisse

Paris, 11 septembre.
(Havas.) — JL JHIlertuid a été interviewé 4

Strasbourg- par Marcel lluûu, de VEcho de
Paris.

Le président du Conseil, a confirmé qu'il se
rendrait 4 Genève le. ;15 QU matin. C'est à la
suite d'un entretien qu'il a eu avec M. Albert
Thomas qu'il a décidé d'aller visiter le Bureau
international du travail, il. sMillerand s'est tou-
jours vivement intéressé aux congrès de Berne
qui se sont occupés de la protection des intérêts
des travailleurs. Le traité de 'Versailles a enté-
riné le résultat de ces travaux et tes a incor-
porés dans une législation internationale que
ïo Bureau de Genève est chargé de préparer.
C'est pourquoi Jl. Jlillerand se rend à Genève
pour témoigner sa sincère collaboration et sa
profonde sympathie à ceux qui sout chargés de
cette noble tâche, en laveur dc la réussite dc
laquelle la France ne négligera rien.

En outre, M. Jlilleraiid sera heureux de trai-
ter avec JI. Jlotta des questions qui intéressent
les deux pays unis par unc amitié séculaire.

M. Jlillerand a dit encore :
« En ce qui concerne mes entretiens avec

M. Giolitti , j'examinerai avec mou collègue ita-
lien les questions qui sont à l'ordre du jour de
l'Entente tout d'abord, et des nations «sœurs
ensuite, et cela dans un «prit de cordiale con-
fiance. »

Ja. Millerand et les Alsaciens

Stni:hoiu%i, 11 septembre.
(Ilavps.) — La Municipalité a offert , «\

l'Uôtel-de-Vilte, un déjeiurcvs- en l'honneur de
M. Jlil'terand. Le président du Conseil a déclaré
que rAlsace-Ix*rraine ne ferait jamais appel en
vain à son ancien oommi-saire général.

M. Lloyd George
et les délégués soviétistes

Londres, // Septembre.
(Ilaixis.) — Le Daily Telegraph d'A que M.

Lloyd George a reçu hier , vendredi, les «Uïé-
pués comnKîrciaux rusis, MM. Kacnenef e!
Krassine. On croit savoir que i cnlretien a porté
surtout sur tes «pressions de la propagande bol-
chévÈsle et de la Teprise d?s reialions commer-
ciaies, ct non sur la situation «rsso-polonai.se.

M. Kamencf, p«arteur tle certaines demandes
britanniques très précises ù ce sujet , partira au-
jourd'hui, «samedi, |X>UT -Moscou. M. Krassine
ratera provisoirement sl Londres.

Les munitions pour la Pologne
Berlin, 11 Septembre.

(A. C.) — On apprend que île vapeur danois
Dorrit, chargé ùe nninrlions pour la Pologne, sa
été arrêté «diSiis te canal ce Krcl , entre la mer
du Nord tt îa mer Basique, et conduit à Kiri,
sur l'ordro du «gouverr.-'nu'iit allemand.

La Belgique et 1 Allemagne
Bruxelles, l t  Septembre.

(Havas.) — La Dernière Heure dit que te gou-
vernement belge a fait parvenir ou Consâl do
'la Société des nations ne note dans taquelite il
(réfute «Ja protestation de l'Allemagne, en ce qui
concerne e r«?tour à la Belgique d"Ëupen eb de
«Malmédy.

L'accord militaire franco-belge
Br.u*eBas, 11 f.»y>tfmt *re.

(Havaf . )  — L'Etoile bebj e  dit que , cozAraere-
inent à ce qui a été enr.or.ee. k» lettre d'appro-
bation de l'accord mrlHaire iranco-belge n'a pas
été emoyte jeudi soir à M. Milterand par l'in-
termédiaire de l'ambassade (te France. La leftre
sera rt-sètue ite deux signatures, celle du pre-
mier ministre et celte du ministre de la défense
nationate. M. Janson l'a sijmée hter niat:n. M.
Delacroix , ayant dû «n 'absenter , ce pourra a.p-
prouver la; k«!tre'qu 'aujourd'hui, samedi.

L'Etoile helye ajoute qu'mre question se pose
vis-à-vis (te la Société des nations, dont la Bcl-
gi<iue , comme la Frar-cr. 3 feconnu tes statuts .
Fa veriu àe V-srlicie IS de ces statuts, la France
et la Belgique des-raient •remettre te texte (te
l'accord militaire -qu'eltes ont conclu à la So-
ciété des ua<ions. mais te caractère même de
4'accord empêche tes deux pays de satisfaire
aux ¦statut'; de la SociétC- des calions. L'accord ,
par sa nature technique, doit restor entre te>
«mains (tes états-inajors (tes deux pays.

I^B gouvernements «français! et belge adresse-
ront à la Société des nations un rapport juri-
dique tentant à d-émonteer que l' accord conclu
échappe â la rigueur de l*3rtide 18 des statuts
<*e la Société «tes nations.

L'Autriche et la petite Entente
Vienne. 11 septembre.

(A. C.) — Lc- conseiller antique Ludwsg. chef
du bureau (te presse, a autorisé 1e correspon-
dant »te l'Ag;ncc centrale à Vienne â déclarer
qua les bruits sur l'adhésion de TAufcïche à la
pelite Entente sont dérmés de fondement.
La Hongrie en flirt avec la Roumanie

Vienne, 11 sofMembrje*
(A.  C.) — La Scne l'rcic Presse apprend de

Buca.r*->t que le rapprochement rauimaiio-ma-
gyar fait (te rapides .progrès. Oa pitfpaspe la con-
tre-partie de la petite 'Entente slave. On discute
notamment avec la lloumanie l'octroi de 'l' auto«
nomte jiour la Transylvanie.

L Ukraine a Riga
Londres, 11 septembre.

(Havas.) — La délégation commerciale russe
a reçu un télégramme de Tchitchérine disant
(pie la déléigation ukrainienne de paix est par-
tie .pour «Risa hier, vendredi.

L'Ukraine et Wrangel
Londres, 11 septembre.

(llavas.) — Ort unasidc (te Sëija slopol au
Daily Telegraph :

Ites oSfisiers ukrainiens ont été envoyés au
qoartieT Citerai du générai Wratigei en vue da
féac'is<îr la coo-p<,ralion entre &\ï fonces ukrai-
niennes et -ceStes da généra! W«ransgi>l conlre
lts bolcihêvistcs.

'La «OBsaborat '.on emisajjée a pour base la
c»iniiète i«n<lâp«rfeljince dc 3'Ukraine.
. Jjes Etats-Unis ont promis de donner &xir
asilstariCe économiinie «_-t politique au «projet.

La guerre en Crimée
Constantinople, 11 septembre.

(Naval .) — Dans ia région d'Oriekctf , tes
boGObérates ont éntrtiduit dans lactlon tes divi-
sions recensaient pnéfieséos sur le front polocais.
Les conlre-atUques sc sr-icictxteiit avec rapjiitë .
mais «Cas troupes (te Wrangel! tkonent Xanne.

Conslanlinople, 11 septembre.
(llavas.) — Un riiib'oldJ.^raiaamî de Sôbis-

topicû ^nne «les rensejg'nxre'rt* siriTOnts sur tes
^Jratiora nk-s aita»éos du général Wrrcigel :

Dans la réçten de iKuk)h<r«ia. î'artislteTi? -te*
U".-siu-ij,Ji tiunt sou«. son fs^u fcs pontons Ixv.s'v-
vislos. fLes bcOdiévisftes; rojelés sur. Sa: rjve
droite du Dniéi>cr, tentent de sc ressaisir, mais,
un i>eu en avif <te Kakihovka, ks ont subi des
portes Éiionn>os.

Mus au «nord-cif, (fcms ta région d'Oriekof,
tes tro'.ipc,-, du «général Kouti(T.K>f ont refoulé
plusieurs divisions rouges.

Dans la direction dWte&and^vsk, Ûes lKËti—i-
VisteB coiilre-attâ Ui-nt avoc utiiarcKiment, m «is
ne réussiseena pas si enraynr De mous-nmcnl <tes
trompe!, de WruiW'.f.

La gieve de Trieste
Laibaelt, lt Septembre.

(A. C.) — La gri-s-e générale (te Tcteste a poui
but d'obtenir ralKilitiom dos trMiunaux dc
guerre, te rewoi des ifojictiotïnaires incEpali'es,
te Tétabliss'cment des libertés constitutïann-.'iles,
eirfin , des tîections nouvelles. Les chcmâiote
parliciivent à l-a grève. Tout travail ost suspendu
et le «trafic «local complètement arrêté.

Trieste, 11 septembre.
(Stefani.) — L? calme n'vsl pas eneoœ ri't;i

b'i. L'agitation est alimentée par des agitateur»
silaves. Le quartier de &n-tiiac«oino, habité en
majorilé par «tes Slaves, a élé te tbéaire (te ba-
ganres les plus violentes.

Les agressions des socialistes italiens
-'ovare, 11 septembre.

Une rixe a eu liou à Bellincado entre les so-
cialistes et des membres du parti catholique.

Le nouvel Abbé des Cisterciens
Bregcnz, 11 septembre.

Le chapitre général des Cisterciens, réuni à
l'Abbaye de Jlchrerau (Bregcnz), sons la pré-
sidenoe de S. E. le cardinal van Rossum, pro-
tecteur dc l'Ordre de Cîteaux, a élu à la haute
dignité d'Abbé général le R""» 1'. Cassien Beid,
Abbé de Wettingen-JIehrerau, comme succes-
seur de Jfgr Amédée de Bie, général de l'Ordre,
décédé le 23 juin, à Rome.

•Le nouvel Abbé, originaire du 'îyrol . né en
1879, a lait sa profession religieuse en 189S rt
a été ordonné prôtre' en 1903. ï a passé de bril-
lants examens de doctorat à Iunsbruck en

ERE HEURE
1907 et a été envoyé l'année suivante a Uoma
pour y continuer eos études. En 1917, il fut élu
Abbé sous le titre d'Abbé dc Wcttingen-Mehre-
niu, abbaye fondée par les conventuels de
Wettingen expulsés lors du Sonderbund, et d«>
renue te siège de Ja Cwigrégatkai cistercienna
suisse-germanique ct des couvents qui y sont
rattachés.
j L« talents et qualités remarquables du nou-
vel élu font présager une ère de prospérité
pour l'Ordre de Cîteaux.

La question des Lieux-Saints
Home, I I  septembre.

(Stefani.) — Au «sujet de îa question du Oé-
¦nacte dc «Jérusalem, 1' Osaervalore lionkmo
«écrit :

Le «Cénade doit être restitué à LEgUse calbo-»
lique, q«ai souhaite voir les difilicuKés «urmonv
lee» et les Francisrairis rentrer cn possession 1I4
ce sanctuaire.

Les intérêts religieux à Fiume '
Borne, 11 septembre.

(Stefani.) — L'Osservatore romano publia
une lettre de l'administrateur apostolique il»
Eiiiuie, qui fait  dts réserves au sujet dc la
partie religieuse de la nouvelle constitution de
la Régence italienne. ,

SUISSE

Visite princière
Lugano, 11 septembre.

On annonce l'arrivée â Lugano, à l'HOtel
Splendide, du la duchesse de Vendôme, sosut
du roi des Belges.

Retour de Russie
Lausanne, 11 septembre.

On annonce lt retour cn Suisse d'un Lausan«
nois , M. Pierre Giliiard , qui fut professeur dfl
français des grandes-duchesses de Russie depuis
1905, puis, à partir de 1913, précepteur du
tsarévitch. îl. Giliiard, avec unc fidélité admi<
rable, suivit son élève en exil. 11 n'écbappa S
ia mort que par un concours extraordinaire d*
circonstances et sc rendit auprès du général
Janin, chef de la mission militaire fran^çaise en
Sibérie, â la demande duquel il prit une part
active à l'enquête qui fort ordonnée sur les
circonstances dc la disparition du tsar et de la
famille impériale russe. i

CÂ£,SRDSIEB

Dimanche 12 septembre
XVI» ay i i - i  la Penfecéte

Sfclnt S.VCERno». «««que et tuaf<inur

Lundi 13 septembre A
8»lBt A" 1 T. :1s ' . ' -

Saint Aîné naquit à Grenoble, au VI"»» siè-
cle. R s'associa aux travaux-apostoliques de
saint Eustache et opéra un grand nombre d«
conversions.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Solennité transférée

de la Nativité de la Très Sainte Vierge
Patronne du d iocèse de Lausanne
Saint-Sicolas : 5 h. >». 6 h., 6 h. y,, 1 IL,

messes basses. — 8 h., messe chaûtée. — 9 hn
messe basse paroissiale, sermon. — 10 h.,
grand'messe capitulaire. Exposition et bénédic*
tiou du Très Saint Sacrement. — 11 h. %t
messe basse, instruction. — 1 h. 'A , vêpres pa»
roisssiales, bénédiction. — 3 b., vêpres capitu*
laires. Exposition, procession et bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6 h. 'M , messe basse, communion
générale du Patronage Saint-Louis et de l'As-
sociation des jeunes gens. — 8 h-, messe des
enfante avec instruction et chants. — 9 11,
grand'incsse. sermon H bénédiction. — 1 h. J»,
vêpres, chant des Litanies de la Sainte Vierge
ct bénédiction. — 6 h. .K, cliapelet.

Saint-Maurice : 6 h. ¦%, meŝ  basse. —•
8 fa. ¦%, messe chantée, sermon allemand, béné-
diciion. —- 10 h., messe basse, sermon français.
— 1 h. ii, vêpres ct bénédiction. — 7 h. H t
chapelet et prière du soir.

Collège ; <j h., 6 h. 'A, 7 h., 7 h. H , messe»
basses. — 9 h. K , messe dos enfants, sermon.
— 10 h., office paroissial, sermon. — 8 h., vê-
pres paroissiales.

Notre-Dame : G h., messe baisse. — 8 h. K,
messe chantée, sermon allemand, bénédiction.
— 2 h., Vêpres, litanies de la Sainte Vierge,
bénMiction, chapelet.

RR. PP. Cordeliers .- 6 h, 7 h^ 7 h. M , 8 h'.,
messes basses. — 9 h., grand'messe. — 10 h. -,
messe basse. — 2 li. H, vêpres.

Rit. PP. Capucins : 5 h. K, 5 h. H, 6 h. ii,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allo-
cution. — 3 fa. .% soir, Discrétoire. — 4 h., as-
semblée des Frères Tertiaires et absolution
générale.

CHANGES A VUE *~g
Ifl 11 septembre, matin

ttomanâa Offre
ï*-"*» 40 50 41 50
t««n«*TCT (Uvn tt.) . . . .  îl 30 21 70
Ulenugn» (o»») . . . .  11 25 12 25
Italie (tite-l . . . . . .. îS — 27 —
4otrtebe {couronne) . . .  2 75 3 75
f i t x f r t m  (couronne! , . . 1 9 25 10 25
•*¦*»•-TorV Hollhil . . . .  5 90 6 30
Bruxellfli 43 — 44 —
Madrid (peW»») . . . . .  90 — 9t —
«insïteidâm (Uorln). . . . 192 — 193 —
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L'inexp licable cftma
Fu t*s_ i* a«nm «i Sun a* Mantioei

L'altitude anormale «le Robert lui iispirarl
. saiis Jivule quelque 'pfwlèîscc'.'

Le jeune avocat ne releva p.is cette apos-
trophc.iiétait resté debout devant la «table dt
lt-avail , en fac* de. son pù-c ôSS'S <ie l'autre ««Mé.

Lia regards des deux Hiomcnas se croisèrent , se
lieurlèreut dans un choc «ag ĵue.

Le colonel eut l'ireluttico très nette qu 'un ptéril,
dont i! ne devinait pas encore parfaiteuliînt la
lur'.uci-, uliajt .s'abattre sur Juti.

Cependant , il essaya <le sourire, les yeux 'tou-
jours F.xés sur «ux de Robert avec nne expm-
sion de bravade. Celui-ci ne s'v trompa lias.

•— Je reviens de iMalzy, mon père, dit-il d 'une
voix sourde.

— lit c'est pour aller viïégialurer ;> Malzy.
où rien ne t 'appelait , que lu nous a laissés dams
une telle inquiétude, sons même daigner nous
prévenir ni du motif de Ion absence ni du. lieu
où tu te rtci-laiv

J-e ton du cciomC feignait l'indignation.
— Je ne jue doutais pas, lors de mon départ

<iucinon. absence durtv-ait si longtemps, répondil
Robçrt sans se laisser démonter par le reproche
qui lui était adressé.

Au bout de quelques secondes, il ajouta :
— J "oi «retrouvé H«-!>as Isiitore Fougarra don!

vous ne pouvez avoir oublié ni ie nom ni la
•profession.

- , . —-T—-. .Upnsipiir. Henri Spyçher et ses enfants; lois
familles Gottrau efSpycher,':3insi que les fa
milles alliées, ont la grande douleur de fairo
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver eu Ja personne de

Madame Elisa SPYCHER
née Gottrau

leur chère épouse, mère, fille çt belle-fille, enle-
vée à leur affection après iiné longue maladie,
à l'âge de 21 ans, munie , des secours de la
religion.

.L'enterrement aura Heu demain, dimanche,
12 septembre, à 3 heures. Absoute ù l'église
SaùjWcan. Office d'enterrement , lundi matin,
à 8 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Football-Club ••* Central'-*—
Xous avons le regret de faire part à tous

nos membres actifs , passifs et honoraires, du
décès de

Madame Elisa SPYCHER
épouse de notre membre dévoué

Les funérailles auront lieu dimanche, 12 sep-
tembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : «Court-Chemin, 59.

Monsieur et Madame Siméon Thurler-Ronx et
leurs enfants ; M. et Mme Constant Thurler et
leurs 'enfants ; M. Auguste Thurler et ea fian-
cée ; M. et Mmo Louis Tliurler et leur enfant ;
M. Siméon Zumwald et sa famille ; ies familles
Thurler , Zumwald ct Hovard ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissants de !& perte qu'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de

Madame' veuve Marie THURLER
née Zumwald

leur chère mèrç, grand'mère, srour, belle-sœur,
. tante et cousine, décédée le 10 septembre, après
-une .longue -nuiladic, patiemment supportée,
«munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu lundi malin,
iù 7 h. «K, ù l'IiOpital den Bourgeois.

¦Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'ollice anniversaire poitr le repos dfi
l'Unie de

Monsienr Ernest SCHENKER
Ancien élève diplômé de l'Ecoie hôtelière

de Lausanne
aur.v lieu mardi , 14 septembre, h il h; 'A, A
l'église du Collège.

wr AVIS -m
Vn l'extension de la fièvre aphteuse,

les propriétaires du hameau de la
Crétausaz font défense formelle à
tonte personne venant des villages
infectés de passer sur leurs terres.

Les contrevenants seront passibles
de l'amende prévue aux articles de
la loi sur les épizooties. 8004

Autigny, le 9 septembre 1920.

«. Accordéons <

f

Syat. Locle, Oenève. 5 >
Blradells. avec lames /
en acier. Voix triples (f vL;
et doubles. 5664 Jgja»«sftmmHS -- MUGIS ^fe^;îPrix modéréi *̂ 5«sjS>-

Phispiftis il diiçn

\i, follichnrd-Pffccr , PoDt-snspeDat

Celte âftcrjectioti «^échappa des lèvres dc
M. Tilbour-Duréty, quoiqu 'il eut iail un violent
•effort sur iui-nuMue jpéur sc contenir et gar-
der le silence.

A 119*161, il -reprit : . . .
— C'est par bu-sud ou. \o'.«3>iV>airemenl 'que t»

as retrouvé Bans cotre propriété .ce «tSétectire "?
— <Mi ! je ne souhaita.» ]ta«s du tout .le ren-

contrer.
— Hit pour qu<i! inwVlif cs-̂ u (llùé à ¦Maïs}",'?
— iPoroe <!»' le hesard a fait tœnbnr entre

mes mains, avant-hier matin' le «trousseau de
eiofs que voici.

11 sortit de «a poche ie trousseau avec de-
qua l'agent de po'.t.c privé «rait ouvert les
serrures <!v la villa qu 'occupait «le capitaine dc
Thure«!djt!our.

JM. Thbuuc-Dorély se deniBiKta s'il devait
feindre d'ignorée Ce trousseau et en sUwiier ln
propriété. Sun hésil:i'..ion fut Oe courte durée.
11 se rendit compte aussilôt que MI fille et Ses
domestiques étant au courant , scs dénégations nc
serviraient ù rien. ,

il n entrevoyait pas encore, d'aiUeurs , d'une
façon nette ee qni alitait résulter de cette conver-
sation, niais le ton sur lequel eXe avait com-
mencé, la direction qu 'elle prenait, le terrain
six lequel elle s'engageait , l'attiludc de Rob<vt ,
lout se niunissiit pour lui donner lnnfprcfsion
qu 'il se trouvait «i face d'un des plus grands
<!cngors qui l'eussent sincnacé au cours de-son
aventureuse carrière.

Mais Tilbonr «Moit un benii joueur. Et puis, ne
vtrtnàt-41 «̂ as «vieux savoir tout dc suite ù quoi
s'en tiuiir ?
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Bott. p. damw, non doublées, ferrées, Bolides 36-43 23.— S nago soigné. . ,. , vao ; 38 ,ooo fr.
» i p. le dimanc, euh ciré, bouts » 20 75 A " ft'ftlIHB' Bn*e«u*e»ioe«UaB»
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, p dim., cuir ciré, supérieures . 22.W # K I IÎÎNF 
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T t Derby, p. de veau jolie forme, » 26.- $ f iWUUti ON DEMANDE
• » Derby, box. soupl., ioi. forme i 26.50 2 , , - '. ,

6 'wti_-_\-, e x- \, «Ii • à tout faire. Knlrfe tom de r r a pr A r t
S • • Dofby, box fin , bouts vernis, i 31.- S suite. Dons g»g»,a.. so ie g«»rV URI
§ Bott. p.' garçons, Napolitains, ferrées, 36-39 28.- © Adresser olïres son» chif- ,ibéré de, <eôie», ;&i6ant '
S » » ' façon milit., hautes, ferrées » 26.- # c".
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.
ul 'lici 'a3 "(i pen traire , commets ;

/.s j. ¦•- • • .¦ , .  7L.\ n Z S. .4., Saint-Imier. à la mais:n«taux champs.
• » » P- dim-, °on ferrées, bouts i 24.50 lf Bonne occasion d'appren.
• , , Derb y, box, souples, élég. . 27.50 | BBWgWWWH ^alT^:

î Bott. p. hommes, Napolitains, ferrées, '. 40-47 28 - S "Ti ', venir.
> a façon mil h sonfflptB ferr n *9 -, S 

venve, 5t ans, très an • s«BaIM-sn M Bm«an
• * " laçon nui., .a sonmew, ierr., D Ofi.— W conrant don ménage aoi- 

^e po»«i«. a Coraion-
Ô » • fac m. à souffl., ferr.,hautes • 36.- • gaî' , «le». l'îôIOF 7857

g » a p. le dimanche, avec bouts * 28.- # nfifflBIlQB PWCB —I 
> > p. le dimanche, Derby,bouts i 29.— 5 chez vienx moBsienr on ¦WTg~ A I DU C D

% 
, , en box, p. dim., Derby, èlég. . 34.- f t-V^lS-t. "** ^~ ^_ S t 2S . , en box, double sem., Derby . 36.- S P^M^' cE^^g^^^ 
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• t-niOAi in^ © t*|iwi »ii«*dili R ' ,®"U f t û

A Bna dfl RomOUf. S6 rKlES«L#lJr$l2 R38 ii BCffitS, 26 & SBi P"X «ans ooncorrence, un manègo et ona maohine
Z """— ',- 'J7 2 chei F*. BOPP. meuiUt, à batirr , en Uès b»n étal.
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BMDMÊS PLEMS POUR CAIMS
Hulclilusln Se JL. @.9 33-35, rue du Stand, Genève

LA. LIBERTE — Samedi U septembre 1920

lleganlaiil fin'ini'iil so» fils, àl (Kl :
— Ce lrousst\iu m'appartient, en eliei

Xprès  '.'...
-S-ABIV , •mu.ruiia.-a ltobttH U^remeiil d««eoii

Unaiiré. vous iiessa-ycz pus île nier ?
i-.?- J'o'urquoi Uàyiniuloriiis-je ,1a vérilé ? Oui

ces t'Iefs sont û moi.
— Mais ce sont les' eiefs de Morcel de Tliurel

I.n!oiir :
Le coSond se redressa couimc s'il efti été pi

que »r nn t*Tpcnt i
r- Ali ! lu sais cela ?
— Jo sai*. bien il'autres choses encore, dé«

chose* <jui , depuis «jue je les ai • conïpriscs, me
font souffri- ««routine un danmé.

— Tu te , <U;iii;ieHtes .pounrnol les clefs (ie
Marooi sont en «nia ]>osscssion' et lu as J»à!i lil-
«lesiiiK. sans doute , le plus absurde «les romans ?

< Je'pourrais refuser de te donnor des espdi-
oati;o«is, cas- je ne résonnais ,s à .personne, s.wr-
toutsà uum ifiiis. k- drçjt de discuter mes actes ;
mais j ' ai pilié <lo Ion afifoicmcnl.

— Vos explH.atioi.ts -seraient des mensonges
coupa Kobert d'utie vois slflilani'.e. Je sais tout

—r Tout , (juoi ?
— Jc vous «ai.dit ' tout à ï'heure que je reve-

nais de Malzy .avec Isidore Fougarra.
— El» bien ?
— «Avant de non» rencoreirer.à Atalzy, nous

étions allés il Sau1I-Gc1r.mai11-011-I.aye, où nous
avions appris de Jean Cliarmin nne ét«onnante
Wsloâre.

I*s-traite .du .colotwl se <ovi'.roclèreiH iégfe-
remonl.

—« «Si' nous jiarlons1 par énigmes, couunonça-
t-il. .

— Ce •r<st^niaJ!icUreusŒin'iit pas une tioiame !

— .S'iS te QiSaît kk joûerifes Spiliiiu, je l 'avoir.
tU que n»i, jo n'ai awcuu «goûtiiour le rde
«(l'Œdipe.

— l.lliciire n 'esl pas à ila . raiHeric.
— Sait I Erpiiq«nonB-nous carrément I • Jo ne

demanklc |ras -mieiiï.
'Ponfctaat oo dtalaguiN M. TïiboW'-llu.r«;ty avait

ouii'r! le tiroir itp inniiSeu «le son bureau , et y
avait in'lroklui! lu maini , lôaùèm s'S y dfier-
nHait t<n 'pa«pier. lài «réalité, sea «loigts étroi-
gnaient ifièvTeUMiiivent i» crosse de. Sou revolver.

(Ce «uouvcaicnt avail complètement échappé
ù liobwi.

— Alors, reprit le cedonei, toujours parfaite-
ment calme, lu as repris en sous-onaiu l'cm|uêle
sac le drame de Saint-Gonmain ?

— Oui..
— El tu aa dôcouveii t la personnalité de

l'asisassin. ? .
«Bien «qu 'il efH fait un grand effort pour arti-

culer celte phrase le plus pos&neut ciu'jl lut
fût possible, la voix du colonol tremblait légè-
rement. -¦ «— Oai, ïit Robert. Je connais l'assassin...

— Et c'est »...
—. Vous savez bien que c'est vous I cria le

jeune honnjie, encapalile de sc contenir plus.
Umgtemps

— Tu le «trompes !
— J'en serais «i li-eureux. J' ai tant souffert

depuis que je sais...
— Pauvre garçon I J'aurais voulu que la

vérilé f«H -ignorée rie lous, de toi surto^nl 1
Puisque tu as cherche i la connaître, il faut
que je le l'apprenne tout entière. C'est François
de Th.ire'.-lJa.our qui o îrappé son îilsl

— Pourquoi vous ël«es»vous associé à lui ?

Appartement
Ménage de, S grandes

penoanes propres, soi-
gnttawi, «oWables,-.
dimiDasDt appaïtemsnt

4 pièces 796Î
Otites. écrit** à Puili-

citas S. À„ Fribourg, «ots
chlllrfa P 7785 V.

brasée et nickelée commo
ftvant guerre, moderne ¦et
Bolide, avec garde-bone,
Iroiù , sacoche et outils,
roua ' libre, eans pneus,
175 tt. Avec pneu» Mi-
chelin, 220 fr. Anglais,
2 freins, '200 A K50 fr.
Dames, 235 à 200 fr.
Wlitaire noire

^ 
S80 k

850 fr. Garantie un an.
Enveloppes Michelin-I»

b 17 et 18 f r. Chambres
à air Michelin , s et
» fr. BO. Rabais impor-
tant par «quantités. Nou-
veau «cataloRUel920gratis.
lAilt U&CBX, jo&.,

Payerne.

mmm mmim

Garantie de
même contre là

Garantie de 10 ans,
même contre là prêle. In-
faillible contro les oufa-
gans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon
marché et agréables ft
l'oeil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds -et
parois. 89

Eternit PaKDERURdiEN
(Marte). »

A VE^EE
à ayndioat â'élsvsge eu
éleyeor «: taSKucï n-
IiroCncteàr*, de pare
«ace du Simmenthal , âgé»
de 15 » 20 mois, d'eic-:!-
lcr.to orir.-ine , et na étalon
raeeFranches-Mo<.tagnc8,
bron olair, :'-.:; s de u ' /1  aas,
descendant de Dàblin ,
IVroa , Va i l l an t  et Max 11

S'adresser i derber,
frères, I.ci Jou» , Tra-
melan (Jora «bernois).

Oroes et 'plochartls
Fourolie8

ET

Pâmera
I pommes de t*rrs

fAtsurei «n bols

Les fils da
1ÎHIFFEW.K

2G , rr . J co iLaawut
F l î l B C ' d l R Q

tit» iU
1 fuser el i diiqiin

S'»««pt*S -V \U
ds «v eeatriit{csj

C. Oppliger
-___, -

Un sourire cHJcura les lèvres de M. Tiùliour
Duiélj- ,

» M «c sait que cela 1 • jvensa-t-ir,
Kt il repnit :
— Lo soCT«t que je vais te iréviéler n

îii 'â ipaTHcnt pas! C'est pour ' t'^pïkruer moi
r<»!e dajis cette triste af/iiire que je «vois niaii
«quer ô j a parole que-j' ai donnée. Mnil je«c veu
«ivas perdre tou aiffeeliou. Comprends, .-ArAiert
COIIIIMMI , est grande ma- tewdriwsé pour toi
pwisqu'ellc me fait trahir mon satuent 1
!Oh 1 l>horrible et trockpic co'miédie quo yoo

I se jouer mutuellitroent ' ce» deux hommes
Comme «yiles sca«tient ftiu» , ees paroles du pire !
Et quel ïh-ame affreux -se passe tlflns l'esprit
du fils qui sait que SOB père »fa ewoyvr de
«uentir 1 . 'lis

Il eut envie de lui crier :' ¦"« Aisstsf ' assez I
ilai^Voiis 1 ,Vous-IM; vpvéa ,;tl«Mic pasl^e vos
explications sont inutiles, que .vos -méasouges
nie loeturcnl, que je sais toù't!^ . t ' '

Mois M. THiouT-Diinêty parie. îJcntraneni
Ifroitlajilent, iG ratonte ce que, (pndqiies jours
plus tôt, le Bénérail raconta ù MI TiFIe ¦ le coin-
ncil cx|p,lj<iiie la trahison de Marco% Cia décou-
Verte de telle trahison, nwmnjcrit, . il a pu
obtenir, lui; TiBWur, quo le . seawïiiJe joil
'étoulDfé, en îJroanettaiit que ' îe icoujvalilc serait
aliaite dlscrèt(tnei)t 'bt comment enfin, Ce mar-
quis de TtiUTet-ltbtour a tiié' son fife-pour sau-
ver iHioiuieur de son nOtit. "

Son rùic i» lui , Ti'lbour^DuT£ty, -a été d'assister
soo ami lé p lus  intime ct le jdus cher au cour»
de wlte offroitsc traguMie ifaimUiale.

(A suivre.) '

fini -UHR'-
n est pas perdu quand , vous le
donnez pour une bonne chaussure.
Ce ne sont pas les souliers offerts ,
par annonces, h vil prix, qui sont
profitables , mais bien les souliers
vendus à prix avantageux. Ceux-

là seuls sont bon marché.
Adressez-vous à noas , au besoin. ïg iaMf

Noos garantissons i
'toute paire expédiée TëSKP

NousexpédionscontreremboursementîîJÇ'.ïFf -
Souliers tuai t—_t , cuir ciré. 2fr26 ' 8.—

» H dlmaotte X« .26-29 13.50, 30-35 16 50
• ferrés pjUf eiltalj 26-29 13.50, 30-35 '16.50
» » pour pareras 30-35 20.—
» » » i 36-89 24.—
» lli dlMïs peur narçoos ' 36-39 24.50
» ilî diwBcte peur ta» cntli clrt» 36-42 22.-
» » p. ta» Certl, • > 36-42 25.—
» » » Btrfej, loi, • i 86-42 29.—
ii lit Irrt terré, teur Dessinrs 40-47 80.—
» iii toacte mr meaitars, tslUet 40-47 so.—
* » » » Dertu. Bll 40-47 34.50

Garantiepour cliaquepaire. Ateliers de réparation!
Demandes catalogue illustré gratuit I

Rod. Hirt, SJï*. Lenzbourg

DOMAINE
'A louer, 'dans -la Broyo, domaine do 20 }>oses

d'uu «oui -ajas. •Viiixv, _*-it--Vf 'les 'BOtonis-
sious, jusqu'au 20 septembre: "Pour' vîâîtea et
pour les conditions, s'adresser au -propriétaire
souesignô ou à M. Louis Dévaud, à Fribourg.

•Frais do voyage non Tembourefe.
ClieiTy, ie 10 -septembre 1920. 7994/1103

Cyjpriea DEVAUD

LE RÉ CURAGE
des planchers de sapin

est un travail  pénible. Evitez-le en uli l isant
«- LE CfRALO' tfej TW
Votre plancher deviendra «n parquet «ciré qui sera
plus propre, plus beau , pin f î C i le d entretenir

Rnmpf, Antaprt & Cle, fabricants, Montreux
Voyez démonstrat ion du 11 au £8 sestembr*

ao Stand 49 du Comptoir suis** â Ltuitnno

unlû igrûolB b Firruiy L A
VW&TE8NESS^N-flG0Z

INSTALLATION MODERNE. — RENDEMENT MAXIMUM
— M0UTPRE8 A F*Ç0N -

Venle de latine , son, mais, orge, tourteaux, etc.
Achat de blâs du pays aux prix officiel*.
Trieur pett«ectioau& pour las semences.

Grâce .4 sa situation.exceptionnelle, À .proximité
d'une belle route nouvellement construite , ct à un
meunier expérimenté, le moulin agricole de Farva-
gay-Vuisterneos sera toujours à même de contenter
ies plus exigeants et se recommande, comms parle
passé, à toute son honorable clientèle de la contrée
du Qiblonx et des environs. — Téléphone N° 2.
8010-1106 lie conseil d'aUmiolatroUon.

Vente juridique
M a r d i  1S septembre 1920, dés 2 b. après midi,

l'Office des faillites de l^ -SarinB vendra en
mises publiques, Derr ière la gare de Frfbourf,
un vagon de bois, appartenant à la masse en
faillite, de Kung, Louis-Albert, à Génère. /
7999 L 'O f f i c e  «des faillites de lâ Sar ine .



VENTE PUBLIQUE
. On vendra, à l'occasion du marché, à Ro-

mont, le 14 septembre, dès 9 heures
dit matin, un .outillage, machines- potir fer-
blantier, appareilleur ct couvreur.

*3Sf Chaufleur
tk -» iy& apprenez à conduire
Y-} £ )X _ *¦ l'Ecôl» ds Chanf-

tf $ ! t £_&S___M \̂ L" LAVANCHY
^KkMs^-M^^^^ *»• Ssrîlbs»

Brevet garsnU en J semaines
DEMANDE? PROSPECTUS GRATUIT

Travaux manuels
dessinés, commencés et brodés sur toilo de lin ,
toile mi-lin et toile do «coton, d'une exécution
fine et artisti(pre, eont livrés seulement pour
vendeurs. . ' 7982.

Urban Benz, Manufacturé^ 
WEESEN.

Vente de Yoitures, chars et bols
Le mercredi, 15 septembre, dés 2 h.

do l'après-midi, il Sera vendu , devant l'HOtel
du Belvédère, au Mont-Pèlerin , 1 calèche, 1
camion A ï  cheval, 1 char, 1 petit char à main,
1 vieille victoriu-panicr, 1 traîneau et 1 traî-
neau-camion, 1 triangle, 2 h.'irnais, 1 établi de
menuisier,, outils, brouettes, boia de construc-
tion et bois à brûler, vieux fer et lingerie en
partie brûlée. .. \ . 7979

Le Conseil d'administration.

Vente d'immeubles
" L'oflice. des faillites.de ila Glane expose cn

vente l'Hôtel des TROIS-ROIS, à Ro-
mont, le mardi, 21 septembre pro-
ohain, à 14 heures, au dit établissement.

L'hûtel comprend 3 appartements, 3 cham-
bres meublées, ' restaurant et. salle à manger,
confortablement aménagés., •

Mise ii prix : «44,000 fr.
Office des faillites de la Glane.

Café de Malt
3KATHRÈINER KNEIP

est un produit hygiénique de premier ordre.
Pour préparer un café savoureux et exquis

on prend : ¦

Vs dé café de Malt. Kneipp
</j » » d'importation

Exposition Lautanne, Stand N° 246, Groupe II

% M VENDRE """""

4t ÉBJiimUirail
(Percheronnes)

aveo fouies garanties
S'adresser :. BRASSERIE du CARDINAL,

FRIBOURG. 7971

O R A N D  CHOIX <• rteul«teun

^^^^^  ̂
, montre*

&&/f ty_J^&8£8[Bw
SS &*« avantagea*

r ] * &  ALLIAHBES £2^, & ''P"'"0"

IL-TL,,̂
^¦̂  FÉDÉRAI, ^Tw -_6jiï

de rr . 15 à ÎO PcBt-ScsHB8i

AUTO AMÉRICAINE
X^. yoiture dernier cri ; ,3 vitesses, démarreui

électri que , jantes amovibles ; bon marché

c^st là 'Chevrolet
Agent exclusif pour le canton de Fribourg

M0S8ILLIER & «NS, Romont
On continue aussi à-vé^àre la « Fofd» «îbiei

connue. _____' '.'."P 7480 F 771&

§*~ AVIS ~&&
Vu l'extension de la fièvre aphteuse,

par mesure de prndenoe, le CONSEIL
C OMMUNAL SE POSAT fait défense
formelle à tontes personnes prove-
nant des villages infectés de passer
sur le territoire de la commune.

Les contrevenants seront passibles
-de l'amende prévue aux art icles  dé .la
loi sur les épizooties. .

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

Èau.«e-vie de Wis àFr 2ti^
Kirsch véritable *¦*« «•*• ie «f
Envoi banco, depuis40 l i t r e s , «contre remboursement

B. Weil, splrltueui eo gros, Lucarne

B®- A VENDRE
a Fribourg, à 2 minutes d« la gare, villa,
3 appartements : 45,000 francs;

Maisons, 2 appartements : 7000 francs ;
une tle 3 appartements, magasin : 15,000 fr. ;
avoc Jardin , 4 appartements : 25,000 fr.

Terrain «industriel. Ecuries avec grange.
Boucherie à remettre ; Cdfés-llôléls.:
Ecrira à-. Bublicita» ' S. À„ Fraiouig, sqiu

P 10,061 F.

VENTE PUBLIQUE
Pour cause de remise de commerce, lc sous-

signé vendra aux enchères -publiques, le jeudi
23 septembre, à 9 heures du matin, devant sa
maison, à Marly-le-Grand, le chédail suivant :

1 char à un cheval, noul ; l char à ressorts,
avec siôge couvert , à un ou deux chevaux ; un
char de marché à ressorts et «cadre ; 1 buttoir
et un arrache pommes de terre; une caisse à
purin ; une charrue ; char ct brouette à herbe ;
1 grand ct 2 traîneaux de course moyens ;
hache-paillc, pompe à purçi ; 4 "harnais jiç che-
vaux avec accessoires ; instruments aratoires,
tonneaux, bonibonues, etc. Payement .comptent.

L'exposant : Frédéric; Hostëttler.

littÉHettiOFS

COUPS théorique et pratique
llreyet professionnel garanti

Grand Garage MAJESTIC S, A.
COTTIER Frères, Lausanne

'" MT Prospeitus gratis sur demande *ai

A LA TRICOTEUSE
22, m de lonit . FrilJ01irgs 21 m de Bomont

' l'«"! 

Grand arrivage
Jeudi 9 septembre et jours suivants

NOUVEAUTÉS DE PARIS
en tricots pure laine, l'« qualité , toutes nuances

Mousmées - Liseuses - Casaques
Blosaoan aveo courtes et longues manches

Golfs à longues manches depuis 12 tr.
ROBES & JAQUETTES.ponr fillettes

COSTUMES TAILLEUR et ROBES entières p» dames
Polos, bérets et combinaisons en laine tricotée

NOUVEAUX MODÈLES, articles riches
en tricots et lainages des Pyrénées

Cols — Pèlerines — Capes — Châles — jaquettes
Grandet ut petites ECHARPES

ROBES DB CHAMBRE en cô'fitll et molleton
MANTEAUX gabardine depais 00 te..

MANTEAUX de pluie imperméables et caou tchouc
\ poor dame* et Messieurs, BO tr.

CHANDAILS et GILETS fantaisie brodés couleurs
en pure laine, pour hommes et Jeunes gens

7898 QR088 & PERRITAZ.

Vente d immeubles
Pour cause do santé, lo soussigné vendra aux

enchères publiques, lundi , 20 septembre,
dès 2 heures , & son domicile , los pro-
'priétês" qùîl poisêdè à ' CliâtcT-sur̂ ToîitSlvcns
et à Cerniat,. soit .

l'auberge de la Tour
et 18 poses de terrain

•Les enchères auront lieu car .parcello et en
bloc. 7852

Pour tous -renseignements et poux svisiter la
propriété, s'adresser au notaire Henri Pas-
quier, à Balle, ou au propriétaire.

'Auguste Bétornaz,
Châtèl-sur-Montsaivens.

Avis an public
t,? sovsif gnê a l'avàntaga to.portsr  à la

connaissance de ion honorab le  cllenlàli et au
public en gônêral, qu 'If a ouvert i

l'avenue du Midi, N° 3-5
(ancien magasin des entreprlsit électriques

Thuiis-Hauteilvè)

un garage magasin
et atelier de réparations pour auto, motos
•t bicyclettes.

Avec uh personnel expérimenté ot du Iravail
sc i îné , II s'efforcera de contenter la clientèle.

lie recomman de,
Jiuà/BTÙCKT

Pont Suspendu, téléphone 320
Ao. du mai, téléphone 800

RŜ STCREME SUPERIEURE]

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

Grand choix âe draps pour messieurs, robn et maateauz
pour dames, mi-drap», milaines.

Fabrication spécialo de lod«ens pnre lsinr fins et forts, de
toutes nuances ; laines à tricoter. Echange de laine. Fabrication :
à façon. . „ K 7389 F 7G44 . '

Toutes ces marchandises sont de première qualité, provenant
de la Fabrique de drapa «de Payera?.

PRIX TRËS AVANTAGEUX
On ne reçoit pas do laines usagées

Se recommande, S. OTDX.BTÏT.

Demandez cbez votre épicier

Éfe 
CÉM§pS

smïïf t  JS , Paquetages : ronces

Wk*J tmmmi Cfraffon & G*
7H^^^~ FRIBOURG

- - ' Rôtisserie perfectionnée
; 
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; 
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Grandes expéditions
de fruits

Pour permettre 4 chacun de couvrir ses beroins en
châtaignes VLT -L C J C : fraîches, haricots de bonne qualité
pour (a sotipb et pour la salade, ritix et noisettes, ainsi

- qu ' en marrons à bon marché et de première main, il sera
expédié des colU d'essai de 10 kilos par la poste pour que
tout le monde puisie so rendre compte do la livraison
irréprochable 6 tous points de vue. .

Rien que de la bonne mcrchandiie.
On livrera n'importe quelle quantité. Pour livraisons par

wagon8,priz spéciaux. Il sera «expédié on tout 25 à 30 wagons. ;
On est prié do, s'iosarirj promptement, ponr assurer

l'expédition rapide. Quiconque fera un essai restera bon
c ' i;;d. Adreisa bien lisible. H

EXPORTATIONS DE CHATAIGNES
Maison suisse-allemande

33AjL(E3Et]>j A_ (Tessin) B

: .-¦? ¦ • • V i V. u . . '. J ' , . ; ..¦ ;..: " : 

FRIBOURG Gd Fontaine 24 a. TéléHh.ï44
CHAUFFAGE CENTRAL • EAU - VAPEUR - ÉLECTRI-
CITÉ CCNOUITES VOM - POMPES • SÉCHOIRS
BAINS • GROSSE CHAUDRONNERIE - RÉPARATIONS

CHRONOM èTRES INNOVATION
9V Vente directo-tiu fabricant aux particuliers '"."
.5.«.H* lie, r- ¦: '-¦•¦•¦• : '¦ ¦ -rï.f-O niol«»,«Ie crédit — H .] ¦ '•: ¦ ¦ «« IVIMMII
Edoppritcnt ancre13 mï.^îorle boi(e argent •••;•*• «conU*lé. —.- Ré»la*«e«le.iw«<itl«Q

£Z *Z9 H ''-»», " S __\ SL% ><»ifn:p:. tr.B3.- Att.-ne Fr.BB.-
f^5 __, ^M$M_lff' -^ t i3B  No. 3̂ 3. Boî« «fer oxvjê.•+&<**> ̂§m:y-,gPr ^̂ '**' Auc..nipt. l' r.0S.-Àl«meKr.*8.-

III rnrantsiii ^^SPsy  ̂ ¦ J hpmii "«>¦32T2- Bp.'w ««ai, décor nm.Ht tUllipiilll ¦- .jg'ft ' " •'W1' Au cc.npt.lr.G3- - A l e rr.ie Kr.6S.-

.\U .V..'i >. . i . ^ 9,  ' «vi  . .c « « . «-«.-¦
Ho-âM. ««le .irj.«ss:t gi '. :¦.- .: , .a.!' JI

, fondir.l , —..K.
.Au «imi*. 11 3B.— A «cmc Fr.»7.-
Acnnipte IV . 80. l' j rE i i n Vr. S-

No.S9C2. BÔÎM ..r is k.. cuve.:- meut.
. Aa tcnipl. Ff.360.- Aient* l'r,SaO.-
No. 3S03. liuile or 13 k„ cuvette or.

-Aucoraj t . r^ aW - *uilr.n l'V.S40.-J.-oni;.|. I r . lOO,— l'jrwoiil-V.aB -
;i'«mïe«iii«v«.̂ i..n ;!es,r«c .««île. ulpl.ts-iqi.
q.srrJil . i i ' .ssiMs! rep.î5s-e.« , l.uil«V« r«
Ll« -os:j'i s.«'.uni.-n lprr ..esA*twUre«linoc!u

FftBRlOUE INNOVATION
A.MaUhcvI".qiic5.lsthîiiMh-Ffilte

Maison de confiance *t dô vieille renommée. — Fondée en 1903.
La première du f enre en Suisae. — Toujoar* Imitée. i*m*ii ««*t»lc*.BQT Hcaux choix de MONTRES , RÉV Ml.S ct itlJOVTIiRtE. "W*«y*nti ^ôrifuï <-t hoabMe* dfiiiAndr it _ ti>iUnn«» !̂  n«vi «In inurnal

A v«B*rc ^îasicora

harnais
bon é ai; docl cne pUie,
tizti <{SC

laodaa et coapé
asasfs. — S'*dree**r ron*
cbifls«PT7»1 'J iPulPci-
U- S. A.. Fribourg. 7914

CBàUSSOBES
Eopifw Uc oâ. i" tïm
N" 35 à 39 40 * 4S
Fr. »7.— Fr. 37.—

Socques
Ciir tl beis Ier cfcoïx

J6-S0 31-35 36-10 4l-«
«.- %— 8- ».-

Doublé roi>me pi-ix.
Enr. p. poste coafrB remb.

. Echange permit.

iMimMmm
- isparition campUte de

ROUSSES
cl loufes le» Sznporci& du
teint en quelques jonrs seu-
lement par l'emploi de la
Créas lïDIAefcSaîsaFlilSiil
Nombreuses attestations.
Succès garanti. Prompte
expéd. de ces deax art. par
U Pharm. dû Jura', Bienne,
contre rembours. de 5 Ir.

kiMu
des ffiacWn. Suisses

Pôlîls paj«efa!s Biueli
kuite ttUîsni i!l«aW

Ï Ù , Y ]  : : y  :-¦':<¦ di BKh.
t cg&aa. tCGHOffi

4TEIDSE
platlcnrs Immeablea
oatls, avee terra de pre-
mière qualité, bien litaés,
à Iiaila et lés env«03S. .

S'*3ré«ser im. t. AS-
OEEY 8 •»TTAI». Ajén-
celnuaoblllérc, ltulle

UULU
quinquina
Le meitfear rin «a qain-

qaina.
Le mïillenr tonique et

apéritif.
Le grand rin fortifiant.
Le pins pniasant ponr

les convalescents.
Le senl vin contre lea

faiblesse» d'estomac et le
manque d'appétit.

Ea vente dans tons'les
calés, restaïrsnu et cbez
l'IïTesUw, Joan EaUoeh,
vins efi gros, Romont.

; : ¦. v r «; ' ¦ : ' >. -.: '¦ pour Està-
vayer : H. Jalc» Do-
eommau. vloa.

Boisfle c6auffage
Lipffl

dea dépôts de bois de la
ville. 597?

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux
Vient de ptraltre :

LE GUIDE

MAJOR DE TAELE
Prix net : s fr. SO

2« édition
rerne. et augmentée

Fœtiieh '.'r C- . <• ¦¦. éditeur*¦ siit-tr -

Tonneaux
50C0 bon» et forts tonneana
4 cfcfre et i distiller de tOO-
.3500 litres sont rrndni i
'prix avantageai cher
Wtdm'or &. t f p f » i ,
Snrsee. Téléphone N" 31.

Fille de chambre
connaissant U service tte-
rannde placo dans sa
r.atorinni on clinique.Uonî
ccrtitîo*i8 .

S'adresser soos chiltrfs
PimVLPubliciiatS.A.,
FrSnwt. 79»

ïfiT «Jm/ai^ S IT ¦ ÎT13HLX»\f i êh S^^J m
M ««ay Kgr Va ĵj r f l | f o «̂ BBil

Peppis lee.blaricgju}x.jiégrilloii3 .B
I Et sur toute la m'appëinonde, .

Le « Savon d'Or «, roi de» savona, I
A battu les recorda dn monde. 1

««̂ f">i ¦¦¦¦ nm—«if,.,—W—t»_«*—*——_a

Ecole professioiiBêîIe
pour la formation de chauffeurs d'automobiles

RICHOZ, AUGUSTE
Mécanlîî«j, URSY (6130»)

Conditions sur demande. — _ Téléphone 13.
Inscriptions dès ce jonr.

La meilleure éducation sur le meilleur matériel.
Etude complète dé la Lranche automobile.

Théorie mécanique approfondie. 7635

Livraison Immédiate tyr»a 1919-20 3a tA-
turei toorisma, .4 et 8 places Ï6-80 HP^
ainsi que ciraionnettea et oimioiut di
2000 ig-, SOOO kg. et i l  B tonnes

Ces voitures et camions eont vïsiEles Sana
nos maga^B, 14, Chaussé» Mou-Sep os
on aox Bnreftnx de commandes, &ED-
BTAE, Automobiles R. :A- AGENCE
FIAT, «, Place 8aiiit-Fr«nçbî  Ï*B-
-___ *. . aisr ;

PENSIONNAIRES
sont demandés me tte Lanaannt, 60, au
2™ étage. P0591F6917

La vague de baisse
f a - .  nest

Çf '\ Sê ip àz_i______ '«'»» « Ml
YV »J^

g=,̂ ~^> 
délivrent

J JBS^ï!X ^\ jjp ras"
&im&iBJ—tt<ss&&&iS-x'iS£ŒBya_\ gênait

Café du Funiculaire
À l'occasion de la bénichon

samedi, dimanche et lundi

Matinée et soirée
GRAND COKCERT

par une troupe neuchûtetolsk
Se reoommândè P77É8 F 7Ô95

tx , te, tenancier.

Passages- Emigratioas
VOYAOES dans les

RÉGIONS DÉVASTÉES
Pèlerinages, excursions

à Paray-le-Moiiial d Lourdes
8 jours, H""-' classe.

Tout compris, Fr. 850.— argent français

TENTE DE éfttEIS BE GffEWFN 13E M
pour la Suisse, IL""1 & HI™ chtsse

H. LANG-GUYER &C lt

Place dé la gare, 38. - Tel 465
%t^*an_f?t-»*» '-->r'."'-«**"u... . « .'¦¦ii'̂ iJii.iii mi.Mi « i « . i
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PARC DES SPORTS
Dimanche, 12 septembre,

Collège I - Fribonig III
ï. C. MOMEllX-FRIBOl'HU

MAGASIN

paui BRUfiscHune i
, Fribourg, Pérolles, 10

FERME
lundi et mardi 13 eua sepiem&re

SOUMISSION
Los travaux de charpenterie, ferblan-

terie et couverture 1 de la nouvelle cha-
pelle de Lossy sont mis au concours.

Les plans et formulaires de soumission peu-
vent être consultes le matin au bureau du sous-
signé jusqu "au 15 courant. Les soumissions
seront remises à M. «Frédéric Barras, syndic a
Lossy, jusqu'au IC au eoir. 7933

E. DEVOLZ, architecte, à Fribourg.

Bocaux à stériliser „REX" p
Appareils à stériliser
Bouteilles à fruits

'Pots en orès
A DES PRIX TRÈS AVANTACEDX

„AU DOCK"
Bœhmo & C*

Fribourg
Ru* de Romont , 20

Charpenterie & Menuiserie
Le soufsigné avise le public et son honorable

clientèle qu'il a à leur disposition des lames à
p lanchers, boH«eries, etc., dans toutes les qualités.

Commande pour toutes livraisons et dimen-
sions spéciales. Travail prompt et soigné, au plus
bas prix du jour. P7739 F 7946

Se recommande, Téléphone 10.
Entreprise ce charpenterle-menulserle

Antonin GRAND
VUISTERNENS-EN-OGOZ

Chauffage central
2S&2PH0MI Mt

Fournitures générales
p*w laitallaUtai

Réparations et remplacements
d« «htfldlkraii itàleteanjhtDÏÛeaiii
Nfpeatlaij tuytcluio i rsbiaitta-
ricj ttt.

Service de contrôle tt ttsthycga
da tkindiirei.

Réparations aiperses h:
'.-: soudure autogène

Albert BLANC, frltonui
I U Pttmt D.1BI, PAuHtl

Nous avons toujours des

à vendre
dans tous les prix

Facitités de paiement. — Escompte au comptant.

Maison FŒ TISCH Frères
VEVEY

Demandez la listo de nos pianos neufs et
d'occasion. Envoi gratis et iranco.

Où irons-nous dimanche et lundi?

A BELFAUX
où nous seront servis les traditionnels

dîners et goûters de

BÉNICHON
Cliquettes, Beignets, Bricelets et Cuchaules
Concert donné sur la place par l'orchestre

lèonia Alexandrin
7£Ç(j. , lut,* tenancier*.

CUISINIERE
capable

est demaadée
tout de mite. Bons g»g*s.

s .  iv de i'i' !-!"-. .
BROU (Gruyère.) 7778

JEUNE HOMME
IS aes, ajsnt tait 4 aanéee
da co'ljge, et t année au
\K niionuat da Schwytz
demande place

d'ajpienti d.nj banque m
f. briqua

B "adretser k Publicitas
S. A., Pribourg. socs

I DENTISTE

MET
absent I

FwnTle catholique de
Lucerne,

demande
jenne fille

travailleuse, aimant lea
enlants, poar la coif ine et
le ménas-e.

n°" Bucher-natier,
Villa llochbûhl , IS , lu-
rnu. P &19S Ls ttU

H. «HH
Médecin-dentiste

absent
jusqu 'au I" octobre

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour aider an ménage.

S'adresser : Rue dn
Tir , H» O, au 1" étage.

Caviste-tonnelier
aérlenx

est demandé
Oonnaisjaceo de toualeî

travaux IWérence ni
gées. Ent.'ée à convenir.

Faire offres, avec, pré-
tentions, car écrit soua
N» Î5C3 II. 4 Publicitas
S. A.. BULLE. 7873

Superte occasion
A VENDRE

à bas prix, plusieurs lili
compléta , bon crin , bois
dur, 2 p laces; plusieurs
armoire3 ft glaess tapis, < te.

A la même adresse : Ja*
quette et robe de laine.

S'adresser : Bne dea
maçons. 200. 80tt

Pressoirs à fruits
Broysurs à fruits
Hache-paill*
Coupa-paille pour la

litllre
Coupe-racines
Ecrase -pommes  de

tare*
Concasiouri
Buanderies
Bouilleurs
Bascules
Poids et mesuns
Crics
Pompes à purin
Prix modi ques

E. WASSMER
S. A.

Pribourg

AVENDRE
FAGOTS SECS
chiz 0. J ii •( ¦  i> '... Aektr-
maan. commerce de boit,
à '.!.- il < i i ï lxl  7987

«BHBBBBB BSEESHMI

w__ m
k vendre à des prix très
avantageux. 7780

E. Jvanmonod. Vf..
vey. Téléphone 7.15
iriinmiwimimi II mm

Â vendre
lante d'emploi ,

asti vélo
en lrès bon élat.

S'adre.-s. s à Théodore
S chu f «T. i Belfanz.

A VENDRE
7 beaux porcs

de 3 mob, chez Obcmoa ,
dibil dc sel , Fervngnr.

w*w AVISJ^Ï
ânxlDégociants et aTplc

Les timbres d'escompte
5°|0

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

La Banqae âe l'Etat de Friboarg oa ses agences sera
seale chargée de la vente des timbres ct_ du remboursement
des carnets da

SERVICE D'ESCOMPTE FRIBOURGEOIS
Ne pas «confondre avec d'antres eJfeprises de timbres

I qai n'ont aucun rapport avec 1'

I maiion irDiwoise to commerce ne ûêian

Vente anx enchères publiques
volontaires

A la requête de la „ Société anonyme des Maisons à
bon marché ", à Fribourg, il sera procédé, par le ministère de
Me Paul Blsano, notaire, en dite ville , le 18 septembre, dès
3 heures du soir, dans une salle particulière du Calé du Moléson,
aux Dai l le t tes , à la vente aux enchères publiques volontaires des
immeubles „ La Grangette ", quo ladite Société possède au
territoire de la commune de Villars-sur-Glâne, près des DaiUettea,
et dont la désignation suit :

DÉSIGNATION :
Registre foncier de la communs

Lots : de Villars-sur-Qlâne Mite i pria
N0 1. 'Art. 607 et 608, « La Grangette > , taxés

10,318 fr. Une maison d'habitation,
N° 154, élevée sur cave et comprenant 1
logement , buanderie avec eau, lumière élec-
trique.

Jardin de 458 mètres carrés. 13,300.
2. ¦ 'Art. 605 et 606, c La Grangette », taxés en-

semble 14,392 fr. Une maison d'habitation ,
N° 155. élevée sur cavo et conrorenant 2
logements, buanderie avec eau, lumière élec-
trique. . ) . '

Jardin do 520 mètres carrés. 17,500.—
3. 'Art. 603 et 604, « La Grangette », taxés en-

semble 15,430 fr. Une maison d'habita-
tion , N° 156, élevée sur cave et compre-
nant 2 logoments, buanderie avec eau, lu-
mière électrique.

Jardin de 602 mètres carrés. 18,800.—
6. 'Art. 601 ct 602, t La Grangette », taxé3 en-

semble 13,464 fr. Une maison d'habita-
tion , N° 157, élevée sur cavo et comprenant
2 logements, buanderie avec eau, lumière
¦électrique. >

Jardin de 666 mètres carrés. 17,000
5. 'Art. 598, 509 et 600, c La Grangette », taxés

ensemble 8,421 fr. Une maison d'habita-
tion, N° 158, élevée sur cave et comprenant
1 logement, .buanderie avec eau, lumière
électrique. .

Jardins et place de 384 ot 437 mètrea
carrés. 12,500

6. 'Art. 597, « La Grangette », taxé 24S fr.
Jardin et place k liàtlr ûe 7ât> mètres carrbB. 2..00Q

7. Art. 595 et 596, « La Grangette », taxés en-
semble 8,405 fr. Une maison d'habita-
tionj N° 159, élevée sur cavo et comprenant
1 logement, buanderie aveo eau, lumière
électrique.
Jardin de 590 mètres carres. 11 ,800

8. 'Art: 593 et 594, « La Grangette », taxés en-
semble 8,276 fr. Une maison d'habita-
tion , N° 160, élevée sur cavo et. comprenant
1 logement, buanderie avec eau, lumière
électrique.

Jardin dc 377 mètres carrés. 11 , 100
9. 'Art. 592, < La Grangette », taxé 238 fr. -

Jardin et place à bâtir <le 700 mètresicarrés. 2,000.—
10. 'Art 591, c La Grangette », taxé 246 fr.

Jardin ct place à bâtir de 724 mètres carrés. 2,000.—
11. 'Art. 590, « La Grangette », taxé 254 fr.

Jardin et place à bâtir do 747 mètres carrés. 2,000.—
Tous les Jardins susdits sont p!mi t63 d'arbres fruitiers et d' agrément .
Conditions favorables de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements, à Me P. BLANC notaire,

dépositaire dea conditions de mises.
Les plans, avec indication des prix des lots, sont exposés au

Magasin Ihrlnger, rue de Romont.

i Ou irons-Hons „ bénichonner" I
§£ puisqu'on ne peut danser ?

A la CPQgH-Bianche, a manu
où, à bon compte, on peut bien dîner

BLANDINE, cordon-bleu bien connu, prépare
à tous gourmets un royal dtner ou goûter de
bénichon. P7749F 7954

8e r«scommande,
V. Biland, propriétaire.
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Dloaifazi
de retour

DN DEMANDE
Uae jenne fille

oa uns personne d'as
c r Win Age, pour faire le
ménage de I peraonnes.

S'adresser ion» chiflr a
Vl7i \ F IPublicitasS. A.,
Fribourg. 1989

MêêM
Chapeller ie

Vve Thalmann-
ScMcr

2, Route dei Alpes. 2
Téléphone 7.41

Réparations — Deuil

Une personne de tonie
conliance

demande place
auprès de monsienr on
dame senle, sl porsible, on
ehfz nn veuf «jrant an on
deax entants. Déférences
fc disposition. 79S4

S'adr/s.ier 4 Publicitas
S.A.,-ulle,*ot iBPZ!,hlB.

liËllf
expérimenté. 36 ans, de-
mande place poar camion
on voitnre légère. Bons
cerliBcats & disposition.

S adresser tons cbifl'es
P 77J8 F, à Publicilat
S. A,, Fribourg. 79U

CUISINIÈRE
ir.ch.-i.it faire la calaine
seuls , est demandée
poar u:.o famille catboli-
Îae, habitant are localité

a eanton do Vaod, à proxi-
mité d'ane égliu.

Faire offres écrites sons
P Î727I L i PnMteltaa
ri. ,\., I«iivnncc. 7948

ON DEMANDE
dans hon restaurant de
la ville

personne
honnête et sérieuse, aa
courant da son service et
sachant les denx langues.

Faire offres BOOS chiflres
P 772Î F à Pnbllelt**
Ê. ,*.. t' ï lboarc. 7932

VENDEUSE
On demande une ven-

deuse fc la commission pour
vente de prodaits agrico-
lf H snr le maiche.

S'adr. par écrit , sons
ohifirea P '64Î P fc Pnbll-
cltan ». A., Fribonrg.

ON ACHÈTERAIT

PIANO
électrique

d'accaaian
Offres , aveo prix , i

H. «9RELET, rue Guten-
berg, à Vevey. 775r

On demaade poar tont
de suite oa plus tard un

APPARTEMENT
4-5 ctambres

S'adresser sons ch ift tea
P 77ZI F Publittias S. A.,
Fribourg. 79J5

EI68LDBES-CRETASSES
âliparsliiint pu l'emploi da

BâOHE to CBALET
pot oà botte de S tubes,
2 fr. 50. — Pharmacie»
oaDépOtdea Pradalti
Un Chalet. Génère.-

A VENDRE
8 porcs

de S moto, chez Joaeph
B.F.GIILEB, nelfanx
(Fribourg). 7853

Fermier demande

h LOUER
pour février 1921 -

domaine
de 20 i 35 poies, il possi-
ble d'an seul mas.

S'adresier tous chiSris
P 7612 K 4 Publ icitai S. A.,
Fribourg. 7842

Â vendre
one bonne jnin eut  de
3 K ans , rsce aa .lora, chez
Joieph P»c»t Avry*/-
Uatran. 789}

£mm_»WB-mEmmwÊW&œmwmmmm2®-Z-mw ^^
Ê^y Ateliers d'ébénïotsrïe ^k¦ PFLUGEK & C°

BERNE Grand'Rue, 10
Grandi maiion d'Ameublements

f  * iEff^Ê Exposition permanente
1̂ ^33'^RfcâJfiS: Livraison franco 

à domicile

^^ fc -jSa.- Jtriïrj jiy--  ̂ i Demandci notre catalogue Sm

^̂ _ W-mmmM--mmmmmm\W
PharmaclB d'office A YEME, ponr cause de départ

ponr service de cui t  du M l '  I

rc "™* o *t-Sus.P énda. ' 
V l I l M  l U I l v ll i l U

GAÏS
a vendre

Situation nniqae dsns
grand oentre agr. et industr
Vente de vin auan^tle : euv.
25 !;(' .)i i l i r  ' ;«  in l' n n ' |. u a -
tion ; versement 18-70,000
francs suliij pr. Iriilor :
solde laissé en prêt taux
5 -</> % sus commission.
Occasion rare.

.S'adr .  : E tude  Bobert
PILLOUD, notaire,
YVEK»OH. 7923

COLPORTEURS
Dames et messieurs sont

demaodés par importante
maiaon de gros , ponr vente
aux particuliers , spéciali-
tés , thés , vanille , etc.,
qualités et prix très avan-
lapeux. (Ben gain).

Offres sous D 4874 L à
rubUcttaa H. A.. Lan-
tanne. 7975

A VENDRE
à Novalles , m mÉm
café-restaurant

comprenant : logements ,
salle a boire, salle à man-
ger, oave d - , dîpeniiaccis ,
grange , éenrie, icmise,
étable & porcs et grand
jardin de 17 a. 95 es.(ÏOC
perches environ). Looani
meablés. complètement re
mis i neats. Senl éUb'is
sèment i. Novalles. Excel-
lente clientèle. Eaa. élec-
trioité, téléphone. Entrée
en jouissance le 1" mai
1971. Sitaation exaeption-
nelle pour amatenr sérieax.

Pour visitrr, s'adresser
à M. TAII*1>EFEBT,
Clovis, h Novalles , et
poar toas renseignements h
l'étadeBr&iilerdetGiosasso

notaires, Grandson.

Industrie
Commerce

Âne. commerçant aa cri .
des iflaires de la compta-
bi'ité , daclylogr. et dii o-
nnt de 6-7 heures par joui
demande posta de confiance
dans entreprise commer
oia'e ou industrielle (évent.
travail & domicile).

S'adresser sons P 7779 F
à Publicitas S. A., Fri-
bow*. "Vh%%

À vendre
plusieurs bsaua

palmiers
y uce a, aloèa, etc , et
auisi one grande quantité
de bouteilles propre *.
S'adresser : rae délier,

n» 18. 7849.

\& Mm FÉio Si
LOCABNO

offre les articles suivants :
Poires Fr. 0.45 le kg
Mares i 0.90 •
Pécfttî i 1.10 m
Raisins » 1.10 •
Sureaux • 0.90 »
Oignons t 0.n5 s
Tomates » 0.45 s
Poivrons > 0.60 »
par cageot de 10 kg. franco
de port. légumes aux
derniers prix du jour.

CREDIT SUISSE
Cap ital et réserves : Fr. 130,000,000.-

5,Christoffe]gasse, 4 OHFIWE Téléph. 420 & 421

Placements de fonds
Exécution d'ordres de bourse
Souscriptions h tontes les émissions
Encaissement de coopons
Gérances de fortunes 486i

>3W«i.»ï-'s;W^

aveo jardin de 3000 m3. — S'adresser BOUS P 7636 F
à Pablicitas H. A., Frlboare. . 7870

EXPOSITION DE TABLEAUX
Un jeune artisto suisse, M. Charles Fatio-

Bonny, qui doit s'expatrier .prochainement ,
expose dans la vitrine de IL Zurkinden , rue .
¦de Lausanne, quelques spécimens de eon art.

Ces derniers sont mis en vente. 7900

GRMDS HI01»
de meubles et literies
F. BOPP , iipb#iknlHr

Maison de confiance
FRIBOURG, rue du Tir , 8

— rue de la Banque, 8 —
TéMphone 7.68

Compte de chin mi lia 164

Meubles en tous genres
Hterta poignée

Trousseaux complets

Maison bien connue
pour son boa travail

et ses prix modérés

M» DÉL1G1E0X

Bma u ESPERSIERS
par on & l'ean xazenie

.= U ME1LU0R DES 4PÊK1TIF3 .=

-ff m _g , W aT jtvI^mL L,s

ŷ V̂ Q____Wy p ' Prlx:3jr«. '
Pharm. des Moosquines, Lsosanne: Pharm. Cuony

st Musy, Bourgknecht et Gottrau , Fribonrg: Pharm.
Ob 'mon , Ch«tol-St-Denls, Pharm. Bime, BuUe. 913

B 1 » M 0 ¦ i I

(T ÎT W C f̂e  ̂ ° V1 n HJ û . » ^̂ ^̂ iBUTTY, Lausanne '_?$£$& Wtèi

« SUMATRA" J3, ¦
„ COLOMBO " ^̂ ^SChaqne psqnot contient C-!PMÙf̂ M _-_m

DU BON PKI JU; Marqus dépote*

AVIS AUX PROPRIETAIRES
Lo souligné «ntreprenn, comme pai io passé,

les travaux d'aménagement de «paros, de jar-
dins-potagers, ainsi que la livraison et la plan-
tation d'arbres d'ornement et fruitiers.

Se recommande. 198f
Pierre Guérig, _ forestier et jardinier.

Brasserie de l'Epée.


