
Nouvelles du j our
M. Giolitti confirme que l'entrevue

d'Aix- Isa» Bains laisse l'Italie libre de
traiter avec les Soviets-

La texte de la déclaration officielle sur les
résultats de l'entrevue cMillerand-GiolitU à
Aix-les-Bains n'ajoute riea d'essentiel au
résumé que nous en avons donné hier et ne
modifie pas les réflexions <jue nous avons
failes ù cc propos.

La fin de cc «eotnmuniqué officiel, «disant
que les deux présidents étaient convaincus
de Ja néce-ssilé d'une enlenle entre les deux
pays, pouvait claire supposer qu'ils avaient
jeté les bases d'une convention. M. Giolitti,
daus une interview, a eu soin de noter qu'il
nc s'agit pas d'une nouvelle alliance, mais
du maintien de celle qui a été conclue au
cours dè la guerre. Dans les dépêches que
les deux premiers ministres out échangées
après s'élre quittées, M. GLolrUi a.défini le
caractère de leur rencontre en disant qu'elle
" rendra plus féconde la collaeboration dc la
France et de lltalie «dans ks «œuvres «de la
paix ». 31 ne s'agit «donc phis de la belle soli-
darité des champs de bataille.

Le chef du cAinti italien a eu soin de dire
aussi' aux joiirnalisles que la question de
l'altitude :\ avoir yis-ù-vi? de la .Russie avait
fait le fond de s«as entretiens avec M. Mille^
rand; que,,de . la discussion, il était résulté
que l'Italie élait < libre de reconnaître le
gouvernement <fes -Soviets et que la Franœ
persévérera dans sa décision de ,ne pas le
reconnaître ». C'est ia politique du chacun

«pour soi. Et l'on, s'était réuni à Aix-les-Bains
pour . tâcher d'arriver, n une politique exté-
rieure, commune.

" •%
En Allemagne, il se prépare mie crise mi-

nistérielle. Les socialistes majoritaires your
¦d raient participa au gouvernement. La coa-
lition gouvernementale actuelle «rait dis-
posée à accepter les socialistes majoritaires
dans le cabinet ; -mais des courant^ contraires
sc manifestent dans le parti socialiste majo-
ritaire. Une partie des majoritaires préconi-
sent une «collaboration avec le parti populaire
allemand, .tandis qu'un autre groupe, pré-
sidé par eM. Muller, ancien chancelier, con-
damne celte coalition. SL le 'groupe Muller
avail Je dessus, Je parli populaire allemand
sortirait dé «la coalition gouvernementale, ce
qui serait du resle. oonîoiroe aux désirs de
l'aile droile du parli, qui ferait alors dc l'op-
position au nouveau gouvernemenl. Cette
tactique aurait comme opuséquence que,
«dans le Reichstaig actuel, aucune coalition
ministérielle stable ne serait possible^

iM. Muller et ses acolyles, travaillent pour
avoir de nouvelles éJectiops «en automne et
ils exercent 'une «pression sur le président de
la République pour .-obtenir une dissolution
du Reichstag. Les socialistes majoritaires
Croient que la scission dans le parti des
socialistes indépendants aura pour effet
qu 'une partie notable des indépendants se
rallieront , aux majoritaires et qu'ils obtien-
dront ainsi un résultat électoral beaucoup
plus favorable qu'en juin. «Ce «calcul est prb-V
bablefl\ent faux. X^s socialistes majoritaires
insistent aussi pour de nouvelles élections
parce que les élections en Prusse ne sauraient
élre retardées.ej.qu'ils craignent avec raison
de subir un édtec dans «ce pays, ce qui ébran-
lerait complètement leur situation) politique.

¦ 
.V

Ori nous mande que les préparatifs des
partis autrichiens en vue des prochaines
élections manquent d'entrain. Tout est indé-
«cis. La constitution même -clos groupes «poli-
-iques, la question constitutionnelle ct le
système des listes se compliquent d'intérêts
p ersonnels. Les panegennai-isles s'eSIorcenl
dc constituer l'union sacrée des partis bour-
geoiŝ  mats les «paysans styriens libéraux et
les ouvriers allemands nationalistes refusent
de collaborer avec eux. «Les chréliens-s«ociau'x
prendront, demain, jeudi, des résolutions sur
leur programme électoral.' Ik préféreraient ne
pas présenter des listes séparées* pour les
villecïel les campagnes, comme aux élections
précédenles, mais bien des listes uniques.' Le
nouveau parti populaire a lié parlie avec
l'ailo gauche des chrétiens-sociaux. Une
scission est enfin signalée dans lc parti socia-

liste, par suite de 3a décision de l'aile gauche
du parti de voter pour «îes candidats com-
munistes. La Neue Freie Presse déplore que
¦les bourgeois libéraux soient sans chef poli-
tique. Ce ,journal critique la mégalomanie
des socialistes qui ne désirent le rattache-
ment à l'Allemagne que dans l'intérêt d'une
révolution mondiale. Olio Bauer continue du
resle à travailler à Ja réalisation de la dic-
tature du prolétariat.

.\
Le gouvernement brilannkjue a {ait pu-

blier dernièrement une série de documents,
extrêmement intéressants, au sujet de la
situalion en Hongrie. Le rapport du « Sta-
tionery Office > de Londres, sous le tilre :
La prétendue existence d'une terreur blan-
che en Hongrie, est k résultat d'une enquête
approfondie menée sur place par M. Hohler,
représentant du «gouvernement britannique
en Hongrie. Jl contient , outre les lettres de
ce haut lonclionnaire, plusieurs annexes qui
apportent cn laveur du gouvernement chré-
tien de Hongrie et de ses courageux efforts
en vue du rétablissement de l'ordre le témoi-
gnage de personnalités des plus autorisées
et d'une entière impartialité : le brigadier-
généçraJ Gorlon, chef de la mission mililaire
britannique, le colonel américain Nathaniel
HorqvYilz, membre du sous-comdlé des puis-
sances alli ĵ un délégué du cotnité.inter.-
nattavai de la Croix-Rouge, qui a visité le
camp des internés poliliques, l'amiral anglais
Troubridge, etcv

Jl ressort de loules ces pièces qu 'il ne sau-
rait, cn aucune façon , être cruestion d'une
terreur quelconque en Hongrie, depuis l'ar-
rivée . au pouvoir du gouvernement actuel.
Cc gouvernen-ent , de mêjne que les chefs
de l'armée nationale hongroise, s'emploie, au
contraire, énergiquement à la sauvegarde de
l'ordre public et ù la garantie de la sécurité
individuelle, ct il réprime avec sévérité toute
injustice et tout excès.

En ce «qui concerne les révolutionnaires ,
les mesures qu'on a dû prendre «contre eux
peuvent être considérées comme réellement
douces.

Si, dans cerlains cas, das méfaits ont é(fi
commis par une population que les consé-
quences désastreuses du régime «communiste
déchu avaient exaspérée et aigrie, on peut
s'étonner à «juste titre que le. gouvernement
et les chefs militaires aient réussi , dans des
conditions aussi diïfavorables, à refréner,
comme ils l'ont fait, les désordres , et à em-
pêcher les excès.

A ce propos, la déclaration du colonel
Nalhcanicl HoTcwilz, de l'armée des Etats-
Unis, de .confession israélite, est des plus
significatives. La voici ;

En nna qualité de membre -du sous-comité dès
puissal-ces 'alliées, j'ai , en date des 24 et 25 cou-
rant, visité «Siofok pour inspecter l'organisation
Oa i'ann&e natitmale hongroise. Pen'«c-.ar.it- 'moi:
sëjaur"4à, j' af également enquêté sur les 'brùito
qui se «répandaient relativement aux mauvais
lraitit>menis et à {'assassinat de Juif, «t aus
pogroms. Je nie suis occupé <lc cette rififairè très
à fond et j'ai eu des èntocrues tant avec lh
Juifs ré.«ydant aux aTcn.touns qùavec los offi-
ciers dc raranûe «liongroise. Dons ces conditions,
j'ai pu établir «que plusieurs cas bien "docunieh-
lés de irwuvafe traitements eti «munie <k-, meurtres
de Ju i f s  se storit, èit oflet , produits, mais qui ne
pouvaient null«amenViêl«re attribués acux autorités
de l'arurfée hongroise. Tout au oontraiirc, ces au-
torités s'eiforceiit «poiir le «irivenx d'empêcher
toute injustice et lout désordre sur -les territoires
placés sous I«ôUT àdmihistralion. Elles châtient'
très sévèronïetiit les 'dé-ils 'individuels et exami-
nent de la .façon Ja p)us"co_-S«cierièieuse IM cas
(fai leur sont rapporte. ' Bsen qu 'acre : agitation
a-.lise-mite oit sans doute cu licu daas fe paislé,'
jc suis 'convaincu que le_bruits 'rëfa«Kfs>' -i la pré-
tendue « «terreur «blanche > rhànqnèiit de fonde-
ment. J'ai cu des entrevues avec noutibre «t'offî-
ciers «3e Vannée TïM'ionafe hongroise et }e les ai
trouvé» imspj«rlé- d'un viràrpalrîMJsa-é et riu sen-
timent dû'devoir et tlê 'la Justice.

Les Ju i f s  ou les chrétien» de bonne conduite
n 'ont donc rien il craindre.

Il est heureux que des témoignages irré-
cusables soient venus éclairer l'opinion
publique, égarée par d'indignes calomnies.

M. MtHerand en Suisse
C'est donc cet acres-midi , mercredi , que le

chef du gouvernement français tera une «««Se
à la Suisse et à son gouvernen-ent. la nouvelle
de -celte visite sans apparat-a «Hé accueillie avec
un vif empressement dn-as notre pays; où l'on
nous, ni de si «fortes sympathies pour la France
et ruminent président <le- son gouvernement. A
l'heure où M. Milxraud va franchir la frontière
suisse pour venir traiter avec M. Motta quel-
ques-unes des questions qui intéressent les deux
pays, tous 3çs Conf«àIér«âs saluent avec cijthoti-
sJasnJe lTiûemaw d'Etat de Ja f iaade République
et fonnem des -vieux ardents pour que son séjour
chez nous affermisse encore la soude amitié «tpy
unit les deux peuples.

• • •
M. -tliJJerajid arrivera à Xausairac plus tard

qu'on ne _'a indiqué hier, tsok à 4 h. H.
Le Conseil fédér al lui offrira, au 'Lautanne-

Palace, non pas un thé, mais un dîner «auquel
seront invltts, outre -M. Milierand, Sts person-
nes qui l'accompagnent, â savoir , son fils, M.
Jean Milierand. M. Bertheloli l'ambassadeur de
SVW-.C M.' MXai, ainsi qu'une déV_gat_o«v iiu
Conseil d'Etal de Vaud , le «syndic de Lausanne.
Je consul de France rt Je président de la «Mlonré
française.

•M. Milierand partira par *rain spécial à 9 h.
du soir.

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Ca___-\u_ïi«cp«é officiel t
La Société des nations existe officicltemcnt

depuis île .10 janvior Î920, date ib.- la ralificatinn
du U-aiité de Versailles. Dix-neuf Etale, devinrent
cc li>ur-!ù monubres- de la sociélû; huit autTes
Etats s'y joignirent à Ja SUBU- de ratifications
uMlwurijs ; treize -Etats qui étaient restés cea-
tr«e>s pendant la guerre acceptèrent l'invitation
qui leur était faite, dans l'atHmçc du l'acte, d'en-
trer dans la Sociélé. La t_hinc devioi aneii-bre
Vntsque le jiaité '«je paix av*j; VAutrielie. pritra
en vigueur. «Un certain nombre d;autrcs Etat»
ont envoyé des demandes d'adhésion, qui seront
prises en considération par l'assemblée dès ça
pDonu'ère réunion, cie 15 noveislane.

Les oirganes de !a Société des «îations exicstecuit
actuellcjiien'l sont les suivacAs :

1° LV\S5embllée, composée au plus de trois
délégués de chaque membre de la Socî é ;

2°' Le Conseil, organe ntjcuiif , composé de
<li'légii«ès Aes quatre principakis puissances al-
'liées et associées : Grânde-Brrfagne, ' France,
Italie et Japon ;

3° Le Secrétar-at ;
4°- I_a Commission ipermanente des amne-

-,ic - i - ;  >

f>° L'Office international d'hygièoe ; "
6° La Commission du transit.
Au __on_F)re des proirfà'iws étudiés et -sSsolus

d&jH par la Société des nalions, on ipeut men-
tionner les sittivants- : La cour de justice ir-terna-
lior.alo ; l' enr«pgislr<tnient Ues traites ; Ja protec-
tion des .minorités : les mandais sur les 3oci«en-
nes colonies allemandes ; le bassin de la Sarre ;
le conimiSK-riat de Dantzig : 1» question russo-
'pensanjie ; Vi quesliço des Iks  Aalaod ; ia ques-
tion d'Arménie.

La conftrence financière iotCMiationale a été
«ajournée au 24 scptcoiabre.

La Société d«-S.eiiatiors publiera un journal
officiel , qui contiendra les documcirtis officiels
de la Ligue, notsiminicnt ks procès «irbaux des
rt-unions. Lc journal paraîtra tous les mois.

Le problème des étrangers en Snisse
•Nous empruntons à un communiqué officiel

lea rensci^ne-ineiits qui suivent sur les résultats
do là conférence d'experts, ercunio du C au 11
septembre à Soleuro, 60u_ la prdsîdencç de M. le
conseiller fédéral Hwbcrliii, pour discuter la
question de rétablissement des étrangers en
Suisse.

La question de savoir si la conclusion de
nouveaux traités d'établissement, pour rempla-
cer ceux qui ont été dénoncés et «eux qui le
seront, était désirable a été' résolue par l'af-
firmative. ' .

D'autre ipart, la conférence prévoit l'éventua-
lité do renoncer à ces traités, ei, dans la négo-
ciation de ceux-ci, il no lui éel çaa accordé des
armes efficaces pour lutter contre l'accroisse-
oient do la population étrangère. Ainsi, la
Suisso se réservera lo droit de poser certaines
conditions pour la présentation d'un certificat
de nationalité, d'un esetrait du casier judi-
ciaire, etc!

La question d'assistance a donné licu à un
certain débat . «La conférence a estimé qu'il y a
lieu d'appliquer à l'étranger pauvro les princi-
pes humanitaires chers ;l la «Suisse. Cependant ,
«pour éviter les abus, cette obligation d'accor-
der gratuitement le frite, l'cnfrcticn, les soins
¦méilicaiw et la eépnltarc ilyît prendre fin' ùb»
la co'nyniinicatlon du cuis oii dés là remise de
l'indigeiit à son Etat d'orighie. ' '

La ' conférence a discuté aussi de la nécessité

de 'définir, une fois pour foutC3, de façon clair?/
les notions d'établissement, de séjour, de domi-
cile, de for, etc.

Quant au régime des étrangère entrant en.
Suisse pour un court séjour, les touristes, par
exemple, la conférence a décidé, dée que la
situation générale le permettrait, de faciliter le
plus possible û ces étrangers l'acpés du pays
et de rétablir l'état de choses d'avant la guerre.
La conférence a reconnu d'autre part la néces-
sité absolue d'un organe fédéral pour le con-
trWe administratif des étrangers établis chez
nous, organe qui aura poux but de servir, d'une
part, â l'information et, d'autre part," â la régle-
Bifmtktl fm _;t â !:_ #urvei)!-ince de. éléments
étrangers.

L'opinion Ç'êntirale est «lue les cantons de-
vront jouer le rôle principal dans l'examen de;
demandes de permis d'établissement. L'organe
central aurait le droit de faire opposition , et
la décision définitive incomberait au Départe-
ment fédéral, selon une_ procédure â déterminer
et après nouvello consultation du canton.

ÉTRANGER
Retraite prochaine de M. Deschanel

Paris, 15 septctnbre.
(Haoas.) — «Les journaux coienawiKecnt ù se

préoccuper ile l'état de sanbû du présidant de te
JWpU-Jjquc. lis «constatent que l'scnéiiociatiofi
que t'on attendait ne se produit pas. Certains
___suri)_l ,n_&_ie que la «saiitiS de M. Desbhantï
aurait donné leu â un nouvii incident. Ib
cxpnjmcnt l'opinicm que si s-ranpfcthîque que
soit 'ïa personnalité de M. Daft-hwMt si vif 'que
soit îe «iésir général de ie voir con'/nuer régu-
«kèi«a___i__ fei-icuiioo Ile son mandat , l'inter-
ruption actueSie est extrâaieitteiit fûtîieuse el no
peut se propager f#as ios___ _taatps.

Le Figaro dit f ^ c  le conseil des ministres
excacnr.nera ia situation vcrtdrcidi ct que si des
<_ëcisions œ sont pas prises ce joar-Di ,eil«es
seront prises ïîMJ* un . conseil qui sawra de
gwèa ciWtj de vendredi. . . .

Le Figaro ajoute que M. Desc3_a_ic£ eslimcta
¦qu'i «ne saurait assumer tpius Jongt«î-ii»ps la
haute chaîne dont iv est rervCtu ct condut en
disant que la retraite du président n'est
pJus qu'une question de JOUR ct que lu convo-
cation de D'assemblée «îatioiraïm. esl «n.iKncnte.

La convention militaire franco-belge
Bruxelles,. 14 seplembre.

(Ilavas.) — L'ambassadeur de Belgique à
Paris a remis le 13 septembre au gouvernement
français la lettre pa* laquelle le gouvernement'
belge donne son approbation à l'accord militaire
défensif franco-belge. Dans - cette communica-
tion, le gouvernement belge déclare que l'accord
est conclu à l'effet de renforcer les garanties
de paix et do sûreté résultant du pacte de la
Société des nations. La. lottte 4'approbatioi-
réserve également à la Belsriquc, lo droit d'ap-
précier souverainement si le cas prévu par
l'accord sc trouvo réalisé.

Les négociations russo-polonaises
. .. P<f_ris,, lô septembre.

(Haoas.) — Vn radiotél^grarome de llos-cou,
tn date du 13 septemlçe, annonce, que la délé-
gation de peaix erusse est arrivée 6 Riga »e 12
septembre. 1* délégation polonaise n'aTrivera
que le 16 septembre. La radio-â_égr3_nme ajoute . :
< L'armée russe «ces* «aujourd'hui pius forle
qu'avant la «retraite «de .Varsovie. La situation
inléricuTc «dc la Ru^ie est: absolument «favorable,
Maris la ltussie d&ire xiéanmokis Ja paix pow
pouvoir trava_Kar à «sa reconstXution. >

Daiilzig, 13 septembre.
II.a délégatâon «polonaise pour «la paix arrivera

à Dantzig mercredi oialnn, à 3 heures 20. Elle
a ù sa tèle cM. «Dqmbski, répn,Hei>tan* du minis-
tre des aff«acirçs étraiigèrei. I-e gént-ral Slcjulinski
l'accompagDC en qualité de conseiller n.aSte-re.
Celte déWga-tion coiuprcnd égr,c;ffineii - M. Bar-
lilzki, du parU soeiol-polonaL-s, et tÇ Dr Perl,
député et rédacteur en chef" du journal
Robotnik.

Londres, 15 septembre. .
Le gouv«ecrnejncnt lu-itanw«que a définHivement

refusé ies peasseports que dooiaiyàûeenl Adamson
rt PurC'D.l tpû voulaient ,sc rentlre à Riga pouc
prendic port àja conférence de 4a paix au «nom
du comité d'ai-tion.

,4«'arniistioe
entre Polonais c-t Lituaniens

Copenf«0(we, _5 septembre. ¦

( W o l f f . )  — D'après unee nouvelle venai-t do
Kovno , l'anmisliec conclu entoe les Polonais et
«les Lituaniens est entré en vigueur.

Le procès des communistes à Budapest
pudàjiesl, tô seplejnbrc.

Vn imûkmt sene_8tionn<3 a eiî Ûçv iV la der-
nière audience du pronces contre. k*s aciclens
ccimniiss.ircs «tlu péupt'ur. L'acaiesal-itr 5-vblic
prouva que f'Jli <lcs t-ejifenscurs des accusées, le

DeT «Michel Nagy, avast «distribué janau Ses autres
avocats de te défense une sounroe snportantj
dont >a provenance baVdiéviste aivast été prou-
iviée. XL N«gy'a pris la fuite. Les aulres av«oMts,
aires avoir dénferé qu'ils ignorïKnt la prwe-
nance des tfo«nds, ont continué ta défense de
leurs clients.

Le départ forcé de M. Kamenef
Les jouernaux de Londres publient *le nou-

v«eiiut détails isiir J'<entretwe de MiM. Ltoj'id
George ct Kameiu*, le 10 sqiteinbre, qui «
alxHiti 'praUquemenl ù l'expiision du dëiigué
pC-itiquc des Soviets.

Le Tinies s'étosaie que les boïdhé'vistes aient
été assez _na_ai-roits pour 'aisso- annooeer le
subside de 75,000 livres sterling au Daily He-
rald, au moment où la mission Kacnieniir-Kias-
^tse -était en traùr d'organiser un certain courant
d'échanges entre l'AnsMerre. et i3a Russie, li
explique fcette fausse nianœu^re par ITispotliise
que ce scubside a «été offert «diroc-tanent de Mos-
cou «et de Copenhague, sans que 'a mission bol-
chéviste <fe «Londres en sache rien.

D'après «tes renseignements «samuniqués «oe
aïilin d'une soiavce qui n'est autre que \a mis-
sion Krassine ele-même, M. Kacnenef avait de-
mandé ses passeports pour rentrer en Russe,
afin <Ty exposer û son «gouvernement E'état des
négociations politiques pour îeajueUles il était
venu à Lonidres et qui étaient suspenklues de-
puis ua cnwis.

M. Kamenef «ta-oanda en même toarps à voir
M. Ltojid George. L'envoyé bodfihéviste et 'e pre-
cnier nûncslre se renoentrèrent à Dovming str«eet
dans l'aprèes-an^ du 10 sepUjaifcre, c'«esl-à-dire
le jour même où le Daily Herald demandait à
ses -cci«n_-$ s'A pourrait accepter te "ô'jOOO îi-
iTes sterling d'or .b6îdhé^¦_ste.

M. Lloyd «George ottequa M. Kamenef avec
une extrême vioience, l'acceusant de mauvaise
foi et d'abus de confiance et déclarant que, s'_i
n 'avait pas <-_a____dé ses p&sseports, «oa ies JSIJ

aurait donnés d'office.
- Le premier ministre ajouta que aè M. Kame-
nef oi M. Rolbstdn, qui a «eraroyé en mission
à Moscou te omis dernier, ne seraknt autorisés
û rcnirer en e.\a_j!cte_Te et que îes n^gocoatio-is
prfit-ques ne semienet r«£prises que lorsque .<e
gouvernôawnt 5x_Jai_niî_ie _>erail assuré tpie le
gouverneoKnt de Moscou a crenoncé à toute in-
gérence dans fes ___f aires intérieures du
•Ropaumie-Uni.

Les accusations de «M. Lloyd George contre
M. Kacnentf Jurent Jes suivantes :

1° Qu'il s'était cenp-oyé i S* vente de piètres
piéaeusœ et de joyaux <k. £a couronne de Rus-
sie «en AngEetcrre '< 2° qu'A avait participé a'Jx
négociations en vue du subside de 70,000 «iKTes
sler'ing au Daily Herald ; 3° qu'il acuait été «en
rations avec tie conseil d'action ; 4° qu'il avait.
de propos dt5i_be«re, irocnpé ie gouvernement
britannique dans Son eerpos»; des «conditions de
paix de ltt Russie à te Poîo^e, et. en «partkulier,
cn cc qui conreme îa milice m-i'«ft

M. Kanœneî répoodit «en mani le bicn-f'ODâé
dc «chacune de eee? adcu«ations, niais sans entrer
•Jans une discussion qui, dit-il , serait au-dessous
de sa dignité eccame «dhrf d'une mission oHicieC-
loment accréditée.

M. Krassine as«tstait ù cette oragexise entre-
vue, maïs ii fut espres-écuent execapté d« ac-
cusations portées contre son collègue «et on Sui
fit «nitenklre tpx tes négociat-ora «canaanques
ne seraient pas roaipue.

Troubles à Pétrograd
Helsinfffors, 14 septembre.

(Havas.) — On apprend qu'à la suite dea
nouvelles annonçant la défaite russe en Polo-
gne des troubles graves auraient éclaté à Pé-
trograd. L'ne canonnade ininterrompue a été
entenduo dana 1«ïS environs de ' Cronstadt du
22 au 26 août et dans la journée du 6 eept«_m-
bré. On croit que les ectui pages de la Hotte sc
sont, mutinés.

Nouveaux troubles antibolcitévistes
Berlin, 15 septembre.

Suivant une communication dè Varsovie, de
nouveaux troubles se sont «produits à Pétrograd
et les commissaires du peuple bolebéyistee «ont
obligés de so cacher. Six d'entre eux ont été
noyés dans la Neva.

Nouvelles religieuses
Le uert de il- --: H&glione

5_gT Maglione, nonce du Saint-Siège en
Suisse, a quitté .Borne pour Rome, où il sera
«sacré évêque, le dimanche 20 septembre, par
S. E.- Mgr Gasparri, cardinal-secrétaire d'Etat.

NOUVELLES DIVERSES
Les Lituaniens ont arrêté 1«P hostilités, el

leurs délégués sc sont rendus à Kalvaria poui
négocier avec les Polonais.

—' VEpàça do IlOniQ dément Jes hifonn.1-
fions. publiées par les journaux d'Ancône. au
sujet de l'oreupcition de* îles de Chcrso, Arbc
et. Voglia par les tioupês de d'Annunzio.



CARNET DE LA SCIENCE

Uae révolution tans la culture du blé
Lo comité départemental du blé constitué

par l'Office agricole de l'Isère s'est activement
préoccupé d'intensifier la culture des céréales
et d'eu augmenter le rendement.

Son attention a été surtout appelée sur un
procédé original de culture appliqué dans ses
terres par M. Pion-Gaud, de la Cûtc-Saint-An-
dré. Celui-ci prépare le groin dans un liquide
spécial fertilisant, auquel il a donné le nom de
« germinateur ». Les grains semés dans un ter-
rain à peino 'préparé ou fumé germent et pous-
sent avec une vigueur particulière et produi-
sent dos p lants remarquables par leur rigidité,
avec des épis remplis de grain3 uniformément
gros. ¦

-SI. Pion-Gauvl livrera «prochainement eon
procédé au public

En attendant, le directeur des services agri-
coles de l'Isère et une délégation de l'Office
agricole dëp&_te_s_ei_fe__ , qui ont visité les
champs de blé de M. Pion-Gaud, n'ont pu
s'empêcher d'en constater la vigoureuse végéta-
tion.

Lc comité «départemental du blé a décidé de
faire dans les quarante-cinq cantons du dépar-
tement des expériences sur le germinateur
Pion-Gaud. Il déclare que, à les résultats de ce
procédé étaient tels qu'on les fait espérer, ce
serait .une véritable révolution dans les métho-
des de culture du blé.

Nouveau moteur à pikrols
On mande de New-York qu'un ingénieur de

Ja « Bethléem Steel Compagny > aurait mis au
point un nouveau moteur naval Diesel à deux
temps qui dévoloppe autant de forco qu'une ma-
chine à quatre temps de dimensions doubles.
Ce qui rend cette invention particulièrement
intéressante, c'est que le moteur en question
diminue des deux f iors la quantité de combusti-
ble que consomme un navire mû au moyen du
pétrole.

i .ô ceaâies ù- v.:_ <_. -.-. na -- ,-_ t _. '. -,..-
On donne la nouvelle d'après laquelle les

usines de Krupp-Gruson à __agdebourg (pro-
vince de Saxe) ont acquis un procédé pour
transformer le» cendres de charbon en calories
utilisables. Pour l'industrie, l'invention est
d'une importance extraordinaire, car lea cen-
dres sout souvent le 40 % de la houille.
L'inventeur se base sur la qualité magnétique
des restes après la «combustion.

F&TXTX QÀZIÏTTK

Le «roi du lari _.es
Un anglais de Nottingham, .Samuel Knighton,

¦ost actuellement, à New-York, l'un des « rois >
do la farine.

Dans son enfance, Samuel Knighton aidait
son père, un modeste garçon laitier, à distri-
buer le lait dans les maisons de Nottingham.
Mais, avec l'âge, il devint ambitieux. Parti pour
lc Canada, il y a trente-quatre ans, il y amassa
un petit pécule comme musicien «ambulant.
Muni de ces quelques fonds, il chercha uns
nouvelle situation et accepta la représentation ,
pour le Canada, d'un syndicat de farine de
New-York. Knighton se révéla agent des plus
capables ct , réalisant lo grand avenir de ce
genro de commerce, il s'établit à 6on compte,
risquant «tout son avoir. Il se rendit ensuito il
New-York, développa progressivement ses
affaires ct, maintenant, il dirige une entreprise
qui a des agents dans le monde entier et qui
fait annuellement des allaires par millions.

La einéiosité des colonies britanniiiues
Un rapport du Trésor anglais apprend qu'un

grand nombre de colonies anglaises ont décidé
dc contribuer â la suppression de la dette de
guerre anglaise. Parmi len dons enregistrés, oo
peut -citer : Ceylan qui donne 50 millions
de francs ; les Straits Settloments, 25 millions ;
la Côte-d'or, 5 millions ; les Bermudes, 1 million ;
Sarawak, 750,000 francs.

En outre, les Iles Falkland donneront pen-
«pendant 10 ans lc dixième des revenus do leurs
douanes ; la Nigérie a offert de payer les inté-

51 rtulli t ioH di «« àlBBRTt

L'inexplicable crime
ru FftOl te SutOf tl Etati U Hcsttoil

CHAPITRE XXI , «

«Depuis 4c jour où son mariage avec Jaoquc-
Eine tie «THiuret-ILatouTi avait été décidé d'une
façon si imprévue, Adrien (La Basoge était ce
qu 'on aKcpeGte un Itoimime heureux.

Vraiment , Ces «choses avaient tourné pour lui
beaucoup «mieux gu 'il ne pouvait H'esp&'Cr quand
ii «avait t monté > TaSfaire dc chantage dont
la réussite devait lui pcnmeltre Ide reprendra
Uans U société ia ^Aacc it iajpteïe il croyait
avoir droit. .

«Coii-cne Adrien n'élait pas un dilatante «lu
mal, f t .  se réjouissait du sudcès rapide de «Ses
(machinations, qui Qui dorutaient la facilité de
redevenir tout Ide suile un HicWlroe adieux ; ï«
se sentait marne tout disposé à être te mari le
«]flus attentionné et «le pluu afifootueux, à être
dans l'avenir un père «do famïlo iresipeclaMe
et respecté.

i« Evidemment, se disait-il , Jacqueline nc peut
pas avoir pour moi < Je grand amour » . Je crois
¦même qu 'elle en est loin. _>_aiïs ça n 'a aucune
importance. Sans doute, en co momen1., elk
regrette encore son fiance ce Robert Tilbour-
Duréty qui , avec le sieur Fougarra , voulait met-
tre son nez dans des affaires qui me le regar-
daient «en aucune manière. Mais, puisqu'elle con-
sent à m'épouser, c'est l'essentiie]. »

Ce fut donc sans aucune appréhension qu'il

rets ct l'amortissement d'une sommo do un
douzième de la dette de guerre, et la Jamaïque
a promis 1 million X pendant quarante ans.

Lu vo i ! _.r es it G ce i! ___ n c- II
Uae insertion dans le Times oflre en vente

les cinq voitures de gala jadis propriété dc
Guillaume II.

Confédération
Les nouveaux impôts fédéraux

et l 'assuiance-vlettleise
Le Conseil fédéral s'est occupé hier après

midi, mardi, do la situation financière de la
«Confédération et de l'assurance-vieillcsse et in-
validité. 11 est arrivé àla conclusion que l'intro-
duction de cette assurance nc sera pas «possible
avant qu'on «dispose des moyens financiers né-
cessaires. Afin de créer de- h«i_v___6R i-ossources.
le Conseil fédéral proposera aux Chambres de
continuer le prélèv«ement d'un iurp&t sur le
tabac et d'un impôt sur les successions, dans
l'idée que le «produit dc ces impôts ne pourra
être versé à l'assurance avant 1925. Lc Conseil
fédéral a pris cette décision en prévision de la
séance de la commission do l'assurance-vieil-
lesse et invalidité, qui se réunira à Berne, de-
main, jeudi.

Les indemnités de renchérissement
Le Couseil fédéral a décidé d'accorder au

personnel fédéral, pour l'année 1921, les mêmes
indemnités de renchérissement qu'en 1920. La
loi sur les traitements ne pourra, en effet , être
discutée que Tan prochain.

Les retraites du personnel fédéral
La commission du Conseil national chargée

d'examiner les statuts de la caisse de retraite
du personnel fédéral fera Tapport dès la se-
maine prochaine aux Chambres.

Corps diplomatique
il. Michel Kebedgy, nouveau ministre pléni-

potentiaire de Grèce à Berne, a été reçu hier
par Si. Motta, président de la Confédération ,
auquel il a présenté scs lettres de créan«_c. Le
nouveau ministre est bien connu en Suisse par
son enseignement universitaire â Berne et à
Lausanne.

Les juristes suisses et l'usure
«Au cours de sa séance d'hier, «mairdi , à Bûle ,

l'Association suisse des jur.te.cc- a entendu M. le
Dr Boven rapporter sur le thème principal de
la réunion : < Le droit pénal suis.se doit-il con-
tenir à l'avenir des dispositions sur la spécula-
tion usuraire sociale ? >

Le rapporteur conclut par ta négative, en se
basant sur ses expériences de juge d'instruclion
dans Je canton de Vaud. Le co-raipporteur, M.
le professeur Hafter , dc Zurich, a estimé, eu
contraire. nécessaire d'introduire une «disposi-
tion dans le futur code pénal, notamment contre
t l'accaparement et la «rétention de nnatehandi-
ses nécessaires «u ravitaillement en demriées ali-
mentaires en temps de crise ».

'SI. iSlajmpfli , procureur de la Confédération, a
appuyé la proposition de M. Hafter. M. Je juge
fédéral Kirchbofer a fait la «proposition ferme
de demander l'insertion au futur code pénal
suisse de cBspos'stions «contre la spéculation usu-
raire sociale. Cette proposilion a élé adoptée et
Saint-G-all désigné comme lieu de Ja prochaine
réunion.

Les affaires de l'Union suisse
des transports maritimes

lia direction de l'Union s«uisse des transports
maritimes répond au Journal de Genève , qui
avait posé un certain nombre de qu«ssïons sur
sa gestion. Cette réponse confirme que J'Union
a été «trrà éprouvée par la baisse des frets et la
dépréciation du cliange français.

L'Union maritime a aussi rencontré ites
diff' ccultfc duc fait que la direction d'une telle
entirieprise n'est évidemment pas une lâ:he fa-
cile à remplir par des Suisses.

iLe conseil d'admini-tratioo n'a pas cessé

vit le général et sa fille quitter Paris n>endanl
quelques jours, an lendemain de la scèoe où Jac-
queline, sïmlmolan', pour sauver son père, avail
accepté de 'devenir 4a femme de l'aventurier.

Mais, dès qu 'ils furent  revenus chez eux,
Adrien La Basoge s'avisa soudais que sa fiancée
continuait à Vu» faire par Vrop grise mine. Et,
comme c'était un garçon plein «de décision, H
résolut d'avoir dès le -cndemain une explication
avec Je père de sa future femme.

Ainsi qu'on l'a vu, ftobcrl Tilbour-Duréty
élait sorti «le cliez lui en proie à une crise
U'affolemcnt ct de désespoir. Tout s'écroulait
autour de Jui. Après son amour, c'était son
affection filiale. Jacqueline était, il le sentai .
bien , irrémédiablement perdue pour lui.

En admettant, en effet, que son mariage avec
La Basoge fût rompu , ia fille du général de
Thuret-Latour ne pouvait épouse» le fils d'ua
espion. '

— Le fils d'un espion I...
M prenait un plaisir amer â répéter ces mots

comme pour s'en souffleter et se convaincre de
Ja déchéance familiale, tai_dis qu'à de grandes
enjambées, il sa idirigeait vers «le petit café du
«boulevard Sainl-iGermain, situé non loin de la
Chambre des Députés, où Fougarra lui avait
donné rendez-vous.

Le détective «'attendait patiemment, très calme
en apparence, secmblaàt-il ; pourtanit, quelqu'un
qui «l'aurait bien connu ne se serait «pas trompé
ù cette placidité toute superficielle «Rien que le
déjeuner commandé, servi et àipc'cne touché, eût
suffi à un Observateur attentif pour deviner «que
l'ex-agent dc la Sûreté se trouvait en face d'un
cas extrêmement grave qui le préoccupait vive-
ment.

cependant de faire toul son possible pour sau-
vegarder les intérêts de ta société. U a «été sou-
tenu par un personnel àéroué. La direction
reconnaît pourtant qu'un de scs employés de
Berne, investi dc toute sa confiance, a oomemis
de graves indiscrétions et manqué _t son devoir.

L'Union nia-riticmc «a «conclu, eau -omtnencc-
mtent de 1920, avec une maison franco-anglaise,
un coiilraj, .quj çonfiç fe direction .technique d'
l'entreprise ù des . porsœines compétentes. La
société sera ainsi en mesure, après avo-j- sup-
primé sa propre direction technique, die sraipl:
fier son administration, à Berne.

Ancienne et nouvelle monnaie
Hier, «nanti, C -mitions de pièces d'argent

françaises onl été e_.pédié«_s île Suisse à Paris.
l.es envois se font par Pontarlier. Il a déjà «ét*
tendu à la France 22 «millions de pièces d'argent •,
il s'en trouve encore 13 miH-fons à la Caisse fé-
ditale, pour vérificatio n.

L'Hûtel <kes monnaies, ù Berne, est occupé
jour et nuit à l«a Jabricailion «te pièces «ic 2 {t.,
1 fr. et 60 cenbime-s, portant la même «effigie que
lés pièces existantes.

A ceux qut vont aux Pays-Bas ,
On communique que les Suisses qui se ren-

dent aux Pays-Bas sont dispensés de l'obliga-
tion d'annoncer leur arrivéo et leur dé part aux
autorités de police, tyrsque leur séjour sur le
territoire néerlandais n'excède pas un mois.
Pour un séjour dépassait trente jours , on
doit se présenter à la polico dans les 48 heures
suivant l'expiration du premier mois ; on est
dc même tenu d'annoncer son départ.

Les communes dans la gêne
Nous avons annoncé que la caisse commu-

nale de Delémont s'est vue dans l'impossibilité
de payer le corps enseignant et quo celui-ci
aurait dû donner sa signature pou r obtenir de
l'argent. Ce n'est pas le corps enseignant qui a
dû cautionner, c'est le conseil communal in
corpore.

-Ce n'est guère plus reluisant.

TRIBUNAUX

Un l u t t e u r  escroc
Reconnu coupable d'escroquerie au préju-

dice d'un employé de commerce, d'une dame
ot d'une bonne, auxquels il avait roussi à
extorquer une somme de 15,560 fr., le lutteur
Emile Grieder , 25 ans, de Zurich, a été con-
damné par la cour d'assises à un an et demi
de maison de forco et à trois ans do privation
de ses droits civiques. Il est à remarquer que
Griedcr purge actuellement au pénitencier de
Regensdorf une peine de trois ans de réclusion
que . lui a infligée le tribunal militaire pour
avoir, étant au service de' la frontière, fait
main basse sur la caisse de la division, qui
contenait 10,000 fr. , .

AVIATION

La roste aérienne Fr.n.I.-t-Bâle
Lies communications aériennes entre Bâle el

Francfort seront établies ppochainemenit. U est
p l'é vu une .escale «à Carisruhe.

L'administration des postes suisses payera it
l'Allemagne, ipour un kilo de lettres , une somme
dc 20 «rares, et pour un kilo de journaux,
8 maires.

. ¦»

_ _, _ _ SANTÉ PUBLIQUE

V DD épidémie ia paralysie infantile
Le service sanitaire vaudois can_nmnique

que Da poliomyélite (paralysie infantile), «qui
séyil actwieSiament en France, dans ies contrées
ifémilrcipihQs de notre «frtHitière, et qui a pris
une .grande extension en Amérique, s'«est mon-
trée dans le canton de Vaud avec une fréquence
inusiilée. •

iLes suites de îa .ma_aià_e sont très sérieuses.
Il faïut appeler le médecin auprès de chaque

Rolxrt était beaucoup trop ému lui-même
pour remarquer quod que ce fût.

En le voyant en/lrer, Fougarra se leva «vive-
ment, (fi- signe au jeune homme de garder Je
silence, uppe_a !e garçon, régla son addition et
entraîna rapidement son compagnon au dehors.

¦Sur te boculevard , te «d&tective fit tourner
Robert' â gauche ct le conduisit ainsi jusqu'à
l'esplanade des Invalides, à peu «près déserte à
cette heuTe.

— Vous avez élé bien long t conuncnça-t-il
aussitôt.

— Ah I répondit le fils du colonel d'une «voix
tremblante, c'est que je J'eà rencontré l

— ftf. T«ilbour-Duréty, î
— Oui! . . , .-
— Comment l'entrevue s'est-elle passée ?

J'espère que vous ne iui avez lien dit ?.
— Je n'ai ip«as «été maître de moi. Alaise la

¦quasi-cMtRudc que devaient ime donner vos —
il se «reprit — nos découvertes, j'espérais cneow
«vaguement... . , •*,"

'*
<

— "Qu'cspériez-vous î . '¦ ' •". « ~ - ""*'
— J'csp«éRi_3 qua mon père n'était paa le

«coupable.
— Bion pauvre enfant 1
.11 y avait dans Ha n-oix 'de Fougarra une teUe

expression de sympathie, d'affection compatis-
sante, que Robert en fut Jxrofondément ému.

— Vous vous souvenez, «reprit Isidore, de ce
que je vons ai dit bier «matin «n "ions ireVrouvant
fl Malzy : « Monsieur Robert , ne nwolongez pas
vos redierches ici, rentrez n Paris par le premier
train, ne cherchez pas & percer les iténèlires qui
enveloppent le crime de Saint-Cermain. Votre
curiosité ne vous apporterait que do la dou-
*eur -* c  J . l . '.. -¦ • _. _ .  - - . ¦ -  . •- ..

uiealaide qui ipr&cntcrail, après ttes trouMcs gé-
néraux, de la santé peu amoentuiés, des sjruplG-
mes die paraCjsie «l'un _i_cn__re, môme passa-
gère.

LA VIE ECONOMIQUE
A u t o u r  du prix du lait

Nous recevons «une dépêche annonçant que «le
cartel suisse des fédé-rations d'employés, dans
son assemblée de délégués, • a appris avec stu-
péfaction l'augmentation du prix du laitt ot s'est
joint aux protestations formulé» par les so-
ciétés de consûaicmation ». La stupéfaction tlu
cartel «des employés n'arrangera pas tes affaires ,
pas .plus que ses protestations. Si les employés
.ne veulent pas la lu'tte dos oh-siscs, ils dwraienl
cn finii avec leur guerre «aux paysans. Les pro-
duei-ours réclament une hausse du prix du lai t
qu 'ils prétendent just i f i te, pour tléailiser-trn gaiti
légitime. La oégiliinit'j de ce «gain nc saurait être
é<niit-.\UWnieiit çonl(___ée, pas plus qu'on ne «cot>-
teste «aux salariés- de l'adininis-lration ou de l'in-
dustrie la légitimité d'augmentations de salaires
équivalentes au rcnchlérissiement tle «la vie. Nous
n 'avons jamais refusé d'appuyer les justes de-
mandes d' amléilioration du sort des employée;
mais nous ne saurions admettre leur agitation
antipaysoinn.. Nous avons con<îc*mné, l' autre
jour , celle agitation cliez l'Union syndicale du
per-onhel fédéral ; nous la réprouvons non
moins énergiqmoment oliiw. le cartel des em-
ployés. Il sérail temps que tes éléimcrvti- raisen-
-nbbtas de ce cartel , soucieux de la paix ct dc «ld
concorde enlre tous les bons citoyens, se désoli-
darisent d'avec los extrémistes qui ne «rêvent
qu 'à dresser les Classes ks unes contre dh
autres. » • •

Vendredi ct samedi auront lieu une série de
conférences entre 'l'Office fédéral du toit , los
offices cantonaur, les .représentants du com-
merce «laitier, conférences qui aboutiront vrai-
semblaiblenvent ii une entente sur la bas» d'une
'élévation, ia TIXIT. du lavt •>!«S «u_tvï_-_£.

La hausse des prix de la viande
Con-imwioation tle l'Office do a-enseignements

sur ies prix de l'Union suisse des paysans :
Les boucliers ont annoncé à plusieurs reprises

ces temps derniers de nouvelles .majorations
des prix de «îa viande qu 'ils motivent par la
hausse des prix du bétail. En «revanche, les
cours du bétail de boucherie sont restés relati-
vement bas pendant tout l'étlé et cela n'a aucu-
nement ampèdhô Iles boucOvens de .maintenir des
«prix Ide détail ex<xss«ifs pour «Sa viande.

Alors que, en 1918, à «l'époque des prix maxi-
ma, les boucliers ise contentaient d'un bénéfice
brut d'environ 00 fr. par porc abattu, ce profit
se montait , à fin juillet 1920, au «triple à peu
près et à 70 fr. de plus qu'en 1919. Il faut
cartes déduire „ «_. bénéfice ' brut les frais géné-
raux (salaires, «dlébours, intérêts , oimortisse-
ments , etc.), mais ces éléments ne se sont pas
aggravés ou point dc justifier un pareil écart,
féii les prix «des porcs se «trouvaient de 50 centi-
mes supérieurs par kilo vif et se montaient, pal
conséquent, à 4 fr . «50, il n'en resterait pas
imoins , au prix actuel de la viande, un bénéfice
ebrut de 110 francs par porc, c'est-4-dir'e de
f>0 francs dc pîus qu'en 1918. En oclobre -H.17 ,
le prix des porcs était te mêune çn actuellement ;
la viande coulait alors 5 fr. 60 et , .aujourd'hui,
iii faut la payer 7 francs te kilo. Ainsi, bien que
«Jes prix des porcs soient les anèmes, la viande
poule 1 fr . «50 de plus ! On me peut se défendre
dc l'impression que la campagne à laquelle se
livrent les bouchers en faveur de la hausse des
prix de la viande doit leur servir à exercer une
pression sur les autorités et le public afin de
provoquer l'abrogation de l'interdiction d'im-
porter , moins, toutefois dans le but d'abaisser te
coût de la viande que dans celui de majorer une
fois de plus leurs gaim.

La baisse da drap
La Société par actions du drap populaire ré-

duit , h partir dau«jourd'hui , lô seplembre, de
dix francs par costume les vêtements coufec-
itionmés ek d'«uu Iranc par mièlre les «àraps en
laine.

— Et je vous ai répondu : « Mon ami, je veux
savoir la vérité. J_]_e sera moins terrible pour
mcé que la demi-ignorance dans laquelle je ercs-
terais, quo les sou/ççoas continuels et borr__i_es'
qui me «tounnenteraien* sans cesse «et contré
lesquels je tenterais vainement de-me débattre. ».

il fit une pause. Puis :
— Non, mon ami, quelque épouvantable que

soit la vérité, il vaut mieux que je la connaî c
entièrement. Ne vous reprochez donc pas d'avoir
cédé à mes exigences. J'aurais été déchiré plus
longtemps par les tenaâMies du doute, mais, tôt
ou tard , je serais parvenu à savoir. .

— J'aurais peut-être mieux (fait tout de même
de ne pas céder à vos objurgations, dit à demi-
voir le policier, comme se parlant â lui-même.

11 y eut un court siienoe. Fougarra -pour-
suivit : . _ - - ' : V^V-t^pHlI^fHH

— Il était convenu que, si, par hasard, vous
rencontreriez votre père, vous lui dissimulerie?
les motifs de votre absence.

— Il m'attendait, il m'a interrogé... et j'ai
été pouessé par Je besoin drrésistihle de lui faire
connaître l'accusation que tes faits dressent ©on-
lire lui. J'«espérais enoore, con«tre l'évidence
même, qu 'il pourrait se justifier.

— Pardonnez-moi de rouvrir la piaie .qui doit
laircsaigner votre cceur après cc pénible entre-
tien, mais j'ai besoin de savoir ce qui-a été'dit
cnlTC vous-

¦Robert «rapporta à son compa«gaon la scène
tragiiiue que nqs lecteurs connaissent.

— Voilà.' le dernier maillon qui manquait à la
chafne, conoîut -Fougarra, quand l'avocat «ul
terminé sa terrible cocnfid«ancc.

c Mais quel homme est-ce donc que ile colonel
Tilbour-Duré-y ? quelte audace I quel «cynisme 1

V^ITS_DIVERS >
ÊTMNQEH

I i ict-udle l'an déjpOt— 30 million* de perles
Un incendie a détruit le dépét de f*ieu.niati-

ques de.la maison Dunlop ù Levallois-Perret ,
«près Paris, les dégâts sont évalués à vingt .mit-
Irons «de francs.

SUISSE
Trafique pt« _M_uUU «a automobile

(Lu fils du matrohaftd ide bétail Linder, de
Happera wil, 10 amis, au cours Whine pretaenade
en auloinobilio faite dc nuit , sans la perUnts-
sion de soa •P'or'c, «avec une jeune fiQle, M"0 Boss,
«le Wetzikon , du môme Age que ihii, a été vic-
time «l'un .-rocident (près de SclhiiiifdeKKgi
(SciwyU). L'autou-tob-'e ca'potn.

Les deux jeunes gens -restèrent sur p'abc,
sans «ccncnu-s-oncc, jusqu 'au Clenitemaini 'matin.
Quand on ks rotrouva , fia jeune fille avuit suc-
ixlii_l>é. On espère sauver le jeune l-OUinne.

I n c e n d i a i r e
«Un inoendie (fib'on ollribue à la m&lveiQlance

a détruit l'autre nuit , à Yvei^don, tes bureaux
de "a direction do Vi Société électrique des
(liées. Les ardhiv«c*s et la co_ii|pUtbi_ité onl élé
persquie comMètai-Kiit «détruites.

Ilappé pat u n e  tranimlaitoa
A Siggentail (Argovie), no ouvrier do .nom de

BàBchUneter, célibataire, omiplajié à la fabrique
île oirocnl , «a été happé par une courroie de
trainsimission et tué sur le coup.

A LA. MONTAGNE
Une cliutc à l 'A igu i l l e  Javelle

M." G<3estin Ronilier, tap issier ù Lausanne,
«marié, père de deux cnlfants, était «parti «de
Ghoimpex samieidi, ipour fà«ire l'ascension de
J'AiguiSc Javelle (3434 m.) ovec un touriste
genevois. 3-es deux alpinistes passèrent la nuit
û là' «cabane Dupuis, glacier d'Orny, et nepar-
ti';_«ent te dim&Wd-e matin.

Esl-ce à la niont-te ou fil «la «descente que se
produisit un accident ? On ne le saft 'pas encore.
il-es deurtowistes firent nne terrible dhute dans
Oes roefl -ers. ,

En didscendonl avec une colonne d'alpinistes,
le gui«ete Maurice Orettet, dc «Champex, trou ta
le cotmipaĝ ion de Houû'iccr gisant avec une jambe
Cassée et de' muTit-ffl-es contusions. __> le dharg«ea
sur son <l©s et De desiciendit à la KUlbane d'Oumv,.
«Puis «1 Ttcmonta pouir chercher Roui .1er. il ne
retrouva qu'un cadavre hoirib'ement déidlii-
queté, te crime otuvert. 1>c corps a été mes dans
un sac et descendu à Orsi«ères dans la soirée
dlhier, rmardi. - ,

Accident dans les Alpes uraaaiMs
Trois citoyens de Luœrne, en excursion au

Wichel Sonnig, pyramide de 21)10 imôtres 'de la
«grande arête qui sâpaTe l'Etaliihal du .Felli'thal
(Uri). onl fait une' chute. Deux d'entre eui 's 'en
sont tirés ««vec des contusions, ta«ndds que le
taoisièine, M. Zolex, ûgé de 37 ans, a été tué sur
te coup.

An Ce ce-,- ia
Dans «la seule journée da lundi, 4,1 personnes,

profitant "du temps superbe, ont fait l'asicen̂ on
du Cervin. " . . ' ,

SOMMAIRE DES REVUES

'A rem«arquer, dans te nuiméro de sain_edii de la
Schweizer Illustriert Zeitung, de très boiles
photographies, des ifunéradEes du cairdinal
Amette, avec un «portrait de ce prince de l'Eglise.
Ites vues des téceals accidente d'aviation, de la
«canupagne de (Pologne , du séjour de M. Lloyd
Cconge en Suisse, de la ville irlandaise -de Oork,
complètent l'intéressante Tniraison. , •

CÂLERDBIBK
Jeudi 16 septembre

Sainta OORSElLIiE «t CTPBIBBT, martyr!
Saint Corneille, pape, souffrit le martyre cn

252. Saint Cyprien, évêque de Carthage, fut
Vuno des plus nobles victimes de la persècu.
tion 6ous Valérien.

avoir ose charger de son crime celui qui l'accu-
sait 1 avoir trouvé te anoj-en de faire tuer ce «der-
nier pair son propre pèft I Quelle imagination
infernale I

—- Et Je suas Je fils de «cet homme i gémi;
llobert. " .

(Ue détective regarda son compagnon ei ïut
frappé de l'acltéraiSiot» dc ses tarait*.

— AH! poursuivit - le malheureux! jeune
liomme, «la vie «e_t tr<*p cruelle, je ne méritaisi pas
celte douleur..

Un pressemîment sinistre iravo-sa »'e»pril de
l'ex-agent de la sûreté.

— Pas d'idées saugrenues, n'est-ce pas ? dit'
il énergiquement, cn passant avec autorité son
bras sous celui de son compagnon. Je vous dé-
fends, entendez-vous, je vous défends d'avoir de
telles pensées. Le suicide est une. lâcheté, une
désertion devant l'ennemi, un crime contre Dieu
et contre soi-même.

— Comment voulez-vous que je vive ? D va
s'abattre une telle honte eur notre nom I...

¦r- . I l-ne s'abattra-rien , du tout. Pensez.-vous
que je vais déchaîner un scandalo public ?

Devant Jc regard étonné do son interlocuteur,
Fougarra précisa sa pensée :

— Je vais vous affliger, mais je veux porter
le fer rouge dans la plaie et appeler les choses
par leur nom- J M. Tilbour-Duréty est un cr»
minel,' il a trahi son pays, il a assassiné le
capitaine de-Thuret-Latour. Si j'appartenais ù
la pollcQ officielle, je demanderais contre lui
un mandat d'arrêt. Mais je ne fais plus que
de la- police - privée. Je peux donc agir avec
unc plus grande latitude.

- . ... _- . . .:.. . . _ . . _ _. _cj ._ (A suivre.)



ĉhos de partout
ON MOT IRLANDAIS

Le suppBce que s'esl infligé, par un effort
dc slolque -courage, >o lord-moiire de Cork
attire tes yeux «lui monde entier sur rirtande.

«Une dhose «générailonienit ignorée, c'est qu'us
«les mots tes jnius usités de noire temps vient
lie oe pbiys.

H s'agit du verbe boycottet {qu'on 'prononce
boycotter, ot non boi-cotter-l

En 1879, De régisseur d«as MiKneiïsra damaincs
Ide lotkl Ernc, dans c'e «comté de Mayo» était le
capitaine Jaunes Boycott, homme rude, qne ses
exactions renldiront oldieux. La digue nationale
agraire (Kc_ilai d'agir contre lui et, dors de ia
¦moL-Kon, ics ouvriers ou'E «employait abamten-
«îerent ses fcflmes et ses <Hw«Hps.

¦Boycott ehoTOlia iaimiAliatetiiient à ranp'acer
son iiersomwl : ii nry put parventr. C'est alors
que île gouvcrtn-iment intervint et fit «conduire
•aux iPeitiiœ de Mayo, sous escorte «iiBituirc, des
ouvriers oinliaudlvés sur tous les poiots «de Vile
et, en particulier, dans Iles provinces du Noild.
Mais il était trop taerd. Lc «grain «pourrissait sur
Ca tige et la iwute était pendue. cBoyicoit, ruiné,
iijeinicu , honni do tous, fut «obligé de qui lier
Ce pays.

A quelque temps do Sel, de* chefs dui parti
Mandais, «Parmi! et M.-dhal Darvitt , id<$eunaicnt
tStez un curé du voisinage, Jcûm O^ïaîtey, et
n 'entretenaient avec lui de cette curieuse vsn-
d'a. te puH-'àque.

;— li farHrait trouver un mot pour désigner
lie tefis procédés «lc d«âfensc. deront-ib.

— Mais ii] «est tout trouvé, rtflidiqua te ciuê ;
on pourrait d«ire boycotting.

— Adopta! s'écrièrent I'ame'i et Davill. ,
L'aJJié JolVrr OAlaillcy est donc il'ùn-venteùr

lie ce ruéolog>i_i>e qui a (fait "e tour «foi monde.

MOT DE U FIN
A L... (Oise), on peut tre à unc devanture :

COURONNES MOBT0AIB1S
COIFFURES POIJ* DAMES.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 11 septembre. — Le Conseil d'Etîl
autorise : .- •> ¦ «

La commune de Broc il acheter et celle de
Villarsel-le-Gibloux à vendre dee immeubles ;

Les communes de Montévraz, Planfayon et
Chésalles à contracter des emprunts en compte
courant ;

Les communes de Chésalles, Chésopelloz, Cor-
magens, Corpataux, Delley, Noréaz , Porsel ,
Rueyres-les-Prés et Sales (Sftriç^), à. prélever
dea impôts pour l'année 1920 ;

Le corole d'inhumation de Mezières à agran-
dir son cimetière , _ous certaines conditions.

— Il approuve :
Los dédoublements scolaires «projetés à Cour-

tion par -la création d'une classe inférieuie
mixte, et dans le cercle de Planfayon, par la
création d'une nouvelle classe primaire ;

Sous réserve de certaines modifications, 1e
règlement élaboré «par la commnne de Fribourg
concernant les heures d'ouverture, «et de ferme-
ture des maisons de commerce, magasins, ate-
liers, etc.

— Il accorde à 31. Armand Nicati , à -Neuchâ-
tel , une patente de médecin l'autorisant à pra-
tiquer son art dans le eanton de Fribourg.

—Tl nomme :
M. Maurice Ducotterd, médecin et député, à

Estavayor-le-Lac, membre de la commission
extraordinaire des auberges, en remplacement
de M. le colonel Jean Guillet, dont il accepte,
avec regret, la démission ; . f,

M. Léopold Spœth^Seydoux, ancien hôtelier ,
à Bulle, membre suppléant de ladite commis-
sion, en remplacement de M. Henry Rey, pré-
sident cantonal des cafetiers, à Estavayerilc-
Lac, décédé le 31 juillet dernier ;

;M. Charles Brulhart, conseiller communal,
à Ueberstorf, membre de la commission scolairo
de Kessibrunnholz, en remplacement de ÎI.
Ricder, décédé ; . .. ..

il. André -Ducrot, à Montagny-Coûssêt, "ins-
tituteur à l'.école mixte de La Vounaise;

M. Ferdinand Broyé, à Saint-Martin, institu-
teur à l'école mixte dc Morens ;

M: "Finnin Rohrbasser, à Corsakttes, chef de
la section militaire do Misery ;

Mma Elise Benninger-Stoll, vouvé de Jacob, à
Jentes, débitante de sel audit lieu.

Pèlerinage «envas-fc
Monseigneur l'Evêquo nous prie d'annoncer

que, vu les circonstances présentes, il a paru
opportun dc renvoyer à plus tard le pèlerinage
qui devait partir pour Einsiedeln le 21 septem-
bre.

Le pont de PéroUes . .
La maison Paul Savigny a <4dité sept char-

mantes cartes postales illustrées .reproduisant
les principales phases de la bénédiction de la
première pierre du pont de Pérollee. .-

I.cs accidenta .:¦¦

Vendredi soie dernier, enlre &*$ él' Sctmutten,
te sacristain de celte dernière paroisse, M. Eaiïe
Schmid, qui rentrait de Guin . à bicyclette, est
entré cn collision aivec un char, qui tenait
malheureusement la «gauche de Ha chaussée.
'Le cycliste alla donner cn plein contne te «timon,
qui l'atteignit â d'abdomen et lui abonna ï'in-
tostin. M. te docteur. Chassot, appelé de Schmil-
ten , donna les premiers soire «u blessé et ie fit
transporter te.soir mêaie à «l'Hcipital cantonal, où
M. Schrtpd fut opéré peu après. Après avoir
causé de «vives inquiétudes, son étal est aujouc-
d lmi rassurant,
_ ,— A Courtepin. lundi soir, un camion de la

brasserie du Cardinal s'esl heurté à un charge-
ment de billes. Le chauffeur, M. «Louw itehorro,
die notre ville, a eu la jambe droite brisée. «On
•'a transporté ô l'hospice Dafkr. Le camion a
eu l'avant défon-cé.

CORRESPONDANCE

La mppreaslon du servies po .lal
&D aiia_ . ui .- n e

Ou nous écrit des milieux du penonnel pos-
«tal >

Dims sa séance du 7 septendure, le Conseil
communal dc la ville de Fribourg a étnis un
vote nettement favorable à te suppression «de Ja
«distribution postale à doinicâie, los dimanclics
et joins fériés. Notre autorité locale n 'a pas
craint d'affinnicr courageusement .«wm opinion
sur une question qui, dans d'autres centres, fait
l'objet d'âpres controverses. Cette fermeté lui
«fait honneur. Elle a estimé, d'une part, que la
nécessité de maintenir -les distributions postales
le dimanche est loin dëtre démontrée, et , d au-
tre part, eile n'a pas hésité à' s'appuyer sur le
fi-er-timen-t .reSigieilx de notre population, pour
prendre une décision qui onette ese actes cn har-
monie avec ses principes. \JZ public voudra voér
aussi dans celte détermination -comme un témoi-
gnage donné â la fidélité au 'devoir dont ont
fait preuve les postiers de Fribourg, pendant
lee jours sombres de novembre 1918.

Aussi le p<-r_onnol postal de Fribourg ne peut-
il que savoir gré à l'autorité locaùe de sa déci-
sion. Il mettra doutait plus d'ardeur «et dc
bonne volonté à servir consciencieusement Je
public de notre «lie, que te Co___eïl ccmununal
a mis d'empressement il exaucer un vœu à >"ac-
¦c-ompliisseniei-t duquel il n'osait pas trop comp-
ter. Aon pas que le parsonnel postal manquât
dc confiance env«s l'autorité, non 1 Mais il
craignait -l'influence néfaste du dehors. Ces
craintes n'étaoent pas fondées. Fribourg a pris
une décision en toute indépendance, sans parti
pris, consci-aat de ses «iie_ponsa_._li.es. Nous
avons l'intime conviction que te pulilcc, «dans son
immense «majorité, apf»x>uvera te gesle de l'au-
torité communale, geste dicté par le souci de «la
sanctification du dimanche et par un sentiment
d'équité.
¦Sans doute, quelipies voix s'élèveront contre

les mesura que va prendre l'Administration
postale. On se sentira un peu lésé au début , car
»e courrier du dimanche ot 'la lecture des jour-
naux étaient pour quelques-uns une sorte de
délassement. Macs c'est là unc question d'adapla-
tion ; nous croyons que. avec un peu de bowve
volonté, on raimSdiera facilement à ce sentiment
i5e ma-ai-sc éprouvé les premiers dimanches où
Ion ne crecevra plus son courrier.

D'ailleurs, chacun aura la facilité d'aller reti-
rer celui-ci à 5a poste, entre 10 et lel. heures.
Coux qui pourront s'en passer feront encore
-mieux. Nous «avons la convictio» que la grande
majorité attendra volontiers lie lundi ct ne se
présentera pas au guichet postal le dimanche,
par rospect pour «a esanctifrcation de «ce jour,
ou même par simple délicatesse. Une ehaiïtude
csi vite prise, et , le Fribourgeois ne manquanl
pas d'esprit dïnitiaitive, il prendra ses disposa-
lions pour que la .mesure décidée ne lui soit pas
trop pi-âjudic-able. Il pourrait notamment prier
les personnes avec lesquelles il est en relation
île flaire lei_rs envois oss«ez tôt pour que la re-
mise au destinataire puisse encore avoir ilteu
¦dans la journée du sajuiedi.

Reste la question des journaux. Or, nos jour-
naux locaux ne «paraiissciiii pas le dimonclie. La
«guerre, qui nou % avait habitues aux nouvelles du
dimanche, est' terminée Un répit dc vingt-qua-
tre heures serait-il excessif, et pour-teslecteurs,
el pour les journalistes, et pour les typographe.» ?

Petit A petit , nous cn avons la persuasion , te
public s'habituerait à ce nouvel état <te choses,
e! le courrier dominicat perdrait chaque s«cmaine
.«n importent*. Si. une fois ou l'autre, une cor-
rtspondoJi _e devaiî absolument atteindre son
deslienata-ire te dimanche, il resterait encore l'ap-
préciable reessouree «de l'envoi par exprès ou 1«
«telegroniinie.

«Le posti«trr «isl lveuireux de la décision inter-
venue t'i Fribourg. Tandis que d'aulres ooi déjà
ohlenu le sam<?di après midi -libre, lmi ne songe
qu 'à son dimancihe, aux bons dimanches qu 'on
pourra désormais pass«er en famille. Y auract-ii
quoiqu'un dans notre bonne ville pour lui
îefuser cette faveur ? Nous ne te croyons pas.
Ft nous allons plus loin. Nous espérons que
_ 'exempte de Fribourg «ne tardera pas ù «Être
suivi dans d'autres villes.

CHANGES A VUE J
le 1. septemlre, matln

Lea cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister nn écart.

Le premier cou» as «t celui auquel lee ti&nquee
achètent ; le second est celui auquel elles ven<
dent l'argent étranger,

Itmin&e «Otre
«Pari* . . . . . . . .  40 20 41 20
Ltotoea (livre H.) . . . . Sl 35 21 75
Allemagne (mate) . . . .  10 30 11 30
Italie (lire) - . . ' I . . . . «6 10 27 10
tablahe (ootmnai) . . .  2 45 . 8 45

«Tragus (eonronne) . . .  I 9 25 10 25
New-York (*o_l«r). . . .  6 — , 6 4 0
Bruxelles 42 65 43 65
Mairtt (p«Mta) . . . . .  89 60 80 60
Amatariam (florin). . . .  191 15 192 15

Baves le

8XIMXJL-A.ISTX
Apéritif au vin et quinquina

|*V7 —~j —. NEVRALGIE"̂¦ ê W *  5rTI MIC3RAINE (
!m m^ | * y"*"̂  TDargg PMAftM>vaga j

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
M. Milierand en Suisse

Paris', 15 septembre.
(Ilavas.) — Au sujet du voyage de M. Milie-

rand en Suisse, le Gaulois écrit :
« Sa visite n'est pas seulement un hommage

de grande gratitude envers les populations qui
ont largement prodigué les bienfaits de leur
traditionnelle hospitalité ù nos soldats internés
pendant la guerre sur leur territoire. Elle a été
également dictée au président du tonscil par
le désir de hâter la conclusion des pourparl«3rs
qui sont engag«és entre les deux gouvernements
à propos de la suppression des zon«es franches. >

Le Gaulois ajoute :
« Les négociations nont guère avancé jus-

qu'ici. Xous sommes peresuadés, néanmoins,
qu 'il suffira d'un entretien entre MM. Motta et
Milierand pour simplifier cette question et, par
conséquent, en favoriser la solution. »

Genève, 15 septembre.
Le. train présidentiel est arrivé à 10 b. lî

en gare do Cornavin. Une foule énorme «est
massée sur la place de la Gare. Le train -pr«ési-
dentiel est composé d'un fourgon, d'un wagon-
Jit , - d u n  wagon-a-estaurant, encore de deux
wagons-lits et de deux voitures de première
classe.

A la gare «e trouvent, avoc les huissiers, le
Conseil d'Etat en: corps >t j?  Conseil admi-
nistrant de la ville de Genève.
. M. Milierand est reçu là sa desc-ente de wagon

par M. «Dmiant, -ministre de Suisse à Paris, et
M. Allizé, ambassadeur dc France à Iterne, qui
lui souhaitent une cordiale bienvenue sur terre
suL.se.

M. Milierand ee rend au Buffet dc la gare,
uù M. Dunant lui présente les autorités canto-
nales et municipales.

l_c consul général de France à Genève lui
préesente ensuite les diverses déléirations fran-
çaises.

La musique française la Coloniale joue la
Marseillaise.

A 10 h. 30, le président du Conseil fran-
çais, suivi d'une longue théorie de voitures,
quitte I3 gare pour se rendre avec les autorités
genevoises à la Châtelaine, visiter le Bureau
international du travail.

Sur tout le parcour.*. JI. Milierand, qtù est
accompagné d'une nombreuse suite, est l'objet
de chaudes ovations.

M. Milierand et M. Lloyd George
Paris, 15 septembre.

(Hàvas.) —c- L'envoyé d'Fzceisior à Aix-les-
Bains croit savoir que des conversations vont
être immédiatement engagées entre le Quai
d'Orsay ct l'ambas«sadeur de France k Londres
pour organiser avec lo cabinet de M. Lloyd
George une rencontre éntro les deux présidents
du Conseil, M. Milierand et M. Lloyd George.

La ville proposée pour la réunion serait Biar-
ritz, et la conférence aura lieu avant une quin-
zaino.

La succession de m. Deschanel
Ptfis, 15 septembre.

(Haixtf.) — A propos ite la santé de M. Des-
chanel, te Figaro r«l«eve ï__nm___ence ' dc noo-
veltes élections «à \a pièsidenec en France et dit -
< Déjà dans tes milieux politiques on prononce
des «noms, parmi lesquels celui «ie M. -Milierand
qui rencontre dans ious los groupes une faveur
jnairquée. Consentira-l-il t Toute la question est
là. «Parmi les candidatures «possibles, on cite
celles de MM. Jomxirt , .Raoul Péret, Léon Bour-
Çeois, Bibot , Pams, Georges Leygues, etc.

Poris, 15 septembre.
(Ilautis.) — Lc Matin «dit que la santé de -XL

Deschanel s'Mt aggravée subitement vendredi
dernier et qu 'une consultation médicale a eu
lieu aussitôt.

M. Steeg, jiiiniiilrc de J'intéirieur, se rendit
alors à Aix-les-Bains. pour aneltre M. Milierand
au «courant de la situalion.

L'Echo de Paris précise que XI. Dc-schancl
avail déjà , à plusieurs reprises, onanifosté son
intention de déani_Rion«»ec, son état «de santé n<
lui permettant pas d'assumer tes obligations d*
ea haute charge. Si, dit ce journal. Ja démission
de 'M. DeschaiNd est mnmnente, les Chambres
seront convoquées dans «Ves 48 heures.

VBçho de Paris ajoute également que M.
Xlillerand , pressenti , a laissé entendre que, quoi
qu'il arrive. 11 ne serait pas président.

Le Journal prévoit Ja convocation des Cham-
bres pour la s«amaine «prochaine.
.«Le l\etit Parisien, par «eontee, publie une nole

beaucoup plus optimiste que celle des autres
journaus: sur la santé de 3f. Doschamci, et dit
que la convalescence du président suit sou cours
normalement.

Les 'Alliés et la Russie
Milan, 15 septembre.

Lea correspondants spéciaux des journ aux
à Aix-les-Bains confirment qu'un accord n'a pu
Ôtre établi entre le point de vue français et
italien concernant la Russie. M. Milierand a
confirmé la politiquo actuell-sment encore plus
irréductible de la Frauce envers la llussie des
Soviets. Alors que. lors de son avènement au
pouvoir, il n'avait pas 'refusé d'envisager la're-
prise des relations commerciales avec la Russie
bolchéviste, sous certaines conditions, M. Milie-
rand , oprùs les expériences faites par les na-
tions voisines de la Russie, nc veut -pas tnCoie
parler d'une tello reprise des relations, môme
économiffues, avec ce .pays, dont il redoute l'ac-
tivité de propagande bolchéviste. M. Giolitti,
do son côté, a exposé son point de vuo opposé,
qui correspond à la volonté populaire et l'a
justifié par des considérations de politique
intérieure et économique. Les deux présidents

du conseil se eont donc mis d'accord pour lais-
ser à chaque Etat de l'Entente ja «pleine li«berté
d'action dans ce domaine. ' L'Italie continuera
si* relations d'afiaires avec la llussie sans pour
cela se mettre en opposition avec la politique
générale de ses alliés.

Autour d'nne offre
Londres, 15 septembre.

(Haoas.) — Le conseil d'administration du
Daity Herald a décîâné l'ctfre de 75,000 S vies
sterling qui im avait été faite par la troisième
Internalionalje, et a: accepté Va «_é_n_ssion de
M. MeineB, membre du conseil d'administra-
tion, qui avait négocié cette affaire (voir
l'e paye).

Les outr«£s aderunistrateurs ont «adopté une
rwso-Ulioo déclarant qu 'ils n'avaient «pas eu con-
nais-aoce de cette ùSfre et aîTainant teur «con-
fiance dans te monvenrent trav__ __iesle d'AtigV-
lerre «pour vubi-enir aux iKsoins _in___cicrs du
journal. .
La réunion des industriels lombards

Milan, 15 gtpptftnbre.
Environ 2000 personnes ont assiste à ia réu-

nion des industriels lombards au Club d'aute-
mobiles de Milan. Les industriels J«étalluTgiste!
réfutèrent les affirmations des socialistes «au su-
jet «de» salaires. An congrès «des syndicats, on
n 'a mentionné que «les salaires miflimaus. tandis
que les salaires maximaux pour des ouvriers ha-
biles vont jusqu'à 40 lires par jour. Le. repré-
sentants (tes industriels ont cSécIaré qu 'un com-
bat décisif se livre actuellement pour iu ditense
du droit de propriété «st pour l 'existence du ré-
gime économique et «social actuel. Toutes tes
c_a__es bourgeoises et tous tes métiers bourgeois
¦devraient donc aider à défendre les droits des
indust. ieJs. Les représentants (tes difft'rents in-
dustriels lombards ie «sont (téafatCs solidaires
avec les industriels métallurgistes. La résolution
adoptée autorise le président. de poursuivre,
dans l'iotérét général et .sur la base des princi-
pes menti-onnés te T'HaMi-sôement à tout prix du
régime légal. La r«_solution dénonce à la popu-
-Otsco les violations de la loi par une minorité.
qui représente une tentative révolutionnaire, L2
résolution flétrit le renoncement du gouverne-
ment i ses prérogative et compétences, cn pré-
sence tes violation* systématiques du droit dc
propriété et de la liberté individuelle, akei que
le fait que le .gouvernement «tolère «même l'orga-
nisation d<c .forces armées en vue de .la destruc-
tion de l'ordre social. L'assemblée s'est déclarée
convaincue que tes induslrieis. len ¦reprcseiitach
de la richesse et de la puissance de la nation,
accommoderont les r.ou\elles «oc. ouvrières - aux
exigences modernes, en vue d'augmenter ces for-
ces productives. Ils doivent cependant exiger ,
surtout , le Tespcct des lois existantes, eon.uK
étant le seul «moyen solide «pour l'essor du p.!)' '

Milan, 15 ar/>tembre.
(Stefani.) — Le conseil général de la «Confé-

dération des industriels s'est réuni de nouveau
hier aprw midi , mardi , pour examiner Ira pro-
positions de la C. G. T. en vue de résoudre la
question métallurgiste.

Plusieurs divergences s'étant «manifestées au
cours de - -asscoint-lee. une «nouvelle Teunuit aura
Heu domain jeudi , pour jiermcttre aux déléigués
i- -dux_nt-5 de conférer avec teurs «maiidanls.

La «Airceiicm du paiti «populaire. ïtflinie i
Rome, a examiné la queslion métallurgiste. Elli
a approuvé la proposition du secrétaire dn part!
demandant an gouvernement de nommer un:
comnBssion dc patrons ct d'ouvriers chargéi
d'établir les bases d'un accord.

Nouveaux laits communistes
Milan, 15 septembre.

Hier, mardi , sur fordpe de la CltKubre du
traval, êtes ouvriers ont oocupé subitement le;
létablissetinents texti'es de Lc^nano , G^'oratc,
etc.

Coopératives métallurgiques
Itome, 15 septembre.

(Stefani.) — L^ft ligue internatUHV-ie «des
coopératives e poursuivi ses négociations aux
«ministères de l'intérieur et du travail avec «phi-
sieuns banques au sujet de «l'acquisition do
qudVfcies grands établissements par un connor-
tiium national «de oo<fl>ératK'(s niétailurgiquo&
L'acquisition dea chantiers <le «CastoUacnare.
occupant deux mille ouvriers , parait produiiiic.

Les cheminots d'Italie
Rome, 15 septembre.

(Stefani.) — Hier après midi , mardi, ie mini,
tre Peano a reçu les délégués du syndicat de
cheminots et a commencé l'examen des ques
tions morales, juridiques et économiques for
mant la hase du différend avec les cheminots

Les extrémistes italiens
Rome, 15 septembre.

Les journaux publient un «loeiiiivent qui
çévè_e l'existence, en Italie, d'une véritable et
forte organisation extrémiste et d'eue année
rouge avec caldres et services d'inToramalions.

La conférence financière
internationale

Lomlrcs, 15 septembre.
(Havas.) — L'agence Reuter annoiMV que, à

«la conférence financière de Bruxelles l'ai 24 sep-
tembre, tous les Etats , y compris les Etats-Unis,
seront représentés par «trois (félégpé*.

L'Allemagne, l'Autriche et la Bulgarie seront
invilé«?es à envoyer des d«?êguiés, .mais -eulua>.Mit
à .ilre c«CHisi-»_ta«Uf.

Les mineurs anglais
Calgary, ta septembre.

(tlal>as.) _ — Les Acïéigués ido la convention
des mineurs, ai-tueUViment réunis a Calgary. obi
liYSégrapIliié A M. SimiSte qu'ils «sont, comme un

seui homenc, de cœur avec lies mineurs bnlan<
niques SUT îa «juestioit de leurs revendications.

Les chefs des juineurs ont dée'aré qu"£u
n'avaient. «jusqu'à eniaintenaut, reçu UIKUH
«J-logramcne de XI. Stnillie.

Roumanie et Tchéco-SIovaquie J
l'rtxjue, 15 seplembre. ¦

(Bureau tchèque.) — D'après le Venkow,
M. Taie Jooesco aj-rivera tei ces jours pro-
chains. Son voyage es»t probali'eancnt en cor-
réiation avec les récentes négociations tte Buca-
rest. Le ininislre nouinain Iliotut est arrivé à
l̂ rague lundi. 11 a été reçu ù 4a gare par Bénfe ,

Projet de mariage . •
Belgrade, 15 septembre.

Dans les milieux renseignés, on prétend que
le prince -i-ér-it-'S' Alexandre a rencontré à l'aris
la princesse iXIari«e, seconde ft-le du roi de Rou-
manie. Cette entrevue qtii, dans des cirems-
tanecs Donnâtes, ne serait qu 'un hasard, a pro-
voqué des coi-saientairirs intéressants. 11 semble
que le peuple doit s'attendre à un joyeux évé-
nement. N'otTe ipeuçde a Ioujours vu son propre
bonbcuT dan» le bonheur de «son souverain.

Belgrade, 15 septembre.
Le Régent Alexandre épousera 2a princesse

Marie, fi_ïe cadette du «roi de Rounnanie.
Le ministre d'Allemagne à Londres

Berlin , J5 septembre.
(Wolff.) — Le chargé d 'affaires allemand i

Londres, Sthamer. a été nommé ministire pléni-
potentiaire et envoyé exteaordicaire auprès du
gouvernement anglais.

Election américaine significative
Keut-York, 15 septembre.

Le candidat républicain a été élu gouverneur
«de 1 Etat du Maine à unc majorité écrasante,
laissant loin derrière lui te candidat tSémocratie.
Cc résulta* a exiraordinaircment impressionné
l'opinion «publique, car l'Etat du Maine a tou-
jours servi de base oux pronostics concernant
Ws élections à la présidenex d«es Etats-Unis.

Dans les mines américaines :

Scw-York, 15 septembre.
Partout, dans ks mines de cliarbon nie Pan-

s\Çvan_-_ . le travail a été de ooirvi-Ki repris. J-a
production va en s'accentuent de jour en jour.

Coups de feu dans une église
Trieste, 15 septembre.

«Dans l'église Saint -Antoine, pendant qu'un
prêtre prêchait, des membres du faisceau natio-
naliste, prenant prétexte d'une propagande anSi-
ha&vnne, ont tré des coups de revcûver, blessant
piusieucs fidèles.

La famine en Chine l
Pékin, 15 septembre.

Des aiiHàons de fugitifs abandonnent les pro-
vinecs da«is tesquel'es la famine règne. Les
enfants sont attachés aux arbres afin qu'ils ne
{puissent pes suivre teurs par«enls. Les fEettet
sont vendues à n'importe queû prix. I^i situa-
tion est terrifiante.

Les rats pest eux «$
Copenhague, 15 septembre.

Sur un bateau- qui avait quitté !iu_di le «i>ort
de Stockholm, on a w>»é «un rat atteint de la
peste. Le bateau et l'énuipage ont été isolés
iinuêdiaien-cnt , et toutes Ces mesures sanitaires
nécessaires ont été prises.

STXISSE

Au Grand Conseil tessinois 1
Bellinzone, lô septembre. '

Uier, mardi, à la reprise des travaux du
Grand Conseil, le Dr Georges Casella, ancien
conseiller d'Etat, a été nommé président et a
fait un beau discours.

Le Grand Conseil s'est ajourné à demain,
jeudi, afin de donner à la commission «chargée
de la question de la .revision constitutionnelle
le «temps d'arriver à une entente. . .1

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 15 septembre, midi, j

Légers troubles.

Ftfififfz kt cigares FROSSARD



Madame Jungo-Kobatcl et ses enfants, au
Cairi- et ù Fribourg ; Mme Sauterel-Jungo et sa,
famille, it Fribonrg ; M. lilmoud Jung0-Den7.hr¦
« s a  famille, à XforiM ;. Jtniç D.ivot-Jango, il t
Genève ; MM. Joseph et Louis Jungo «yt leurs
familles , àe Lausanne.; .M. Luciun Holvatel et*-s.
enfants, à Prez, font part â leurs amis ct con-
naissances ùe la mort-de

Monsieur Jnles JUNGO
ili'-cêilé ..subitement, .au Caire, Je 31 août, à ,
l'Age de 52 ans.

t
_ L'office eauiversaire pour le repos de l'âmo de

monseigneur Joh. Ev. KLEISER
aura 'heu le 17 septembre, à 9 heures} du matin,
à l'église de Notre-Dame ; pour les Enfants de
Marié, à 5 h. -'/1.

'¦ ' -Le s familles Tîiurlor'Zuni waW ««««tuierc tent bien
sincèrement tes personnes qui leur ont témoigné
île la sympathie ii l'occasion du deuil qui vient
de les' frapper.

- 
^L.oflice de septième pour le repos de l'âme

'de ',
Monsieur Antoine PAVESI
.... . conducteur de travaux

«sera célébré à l'église du Collège, à Fribourg,
le jeudi IC septembre, à S heures.

SOUMISSION
Antoine Piller, en Thorin d avau, a

Praroman, offre à voud f e , par voie.. dp  so»-.
mission, sa maison, comprenant 2 chambres,
cuisiue, grange et écurie avec (i2 perches de
terrain attenant. Facilité de louer des perchets
couimiinaux avoisinants. 8062-1116

La sournission est ouverte jusqu 'au . 20 sep-
tembre.

OUVERTURE
- "!> D» - - -

l 'institut St-ïrançois de.Sales
à CHATEL - SAINT - DENIS

le 7 octobre

Education' sérieuse et chrétienne. Instruction
complète et pratique.

Programme de renseignement primaire et
secondaire.

Préparation aux diplômes de langue française.
Conditions kygiéniques excellentes. 8051

ll'oobliez jamais
qne senl l'atelier de cordonnerie mécanique

BUE DU PÈRE GfflABD, 8
peut livrer toutes le» «Barattons de chaussures très
rapidement et ù des prix défiant toute concurrence ,
grâce à uno installation moderne,

Seal atelier de ce genre à Friboarg
CM SE REND A DOMICILE TÉLÉPHONE 7.62

Se recommande, : P 7852 F 8066
Ons Cuve PSOGIN. cordonnier.

domaine à vendre
23 pose-» de bon terrain, dont 3 poses dc bois ,
grange à . pont, écurie, habitation do 4 cham-
bres et cuisine ; toutes les récoltes dc l'année,
en _ foin,. regain, froment , pommes ée terre i
3 vaches, 2 bœufs de 2 , 'A années, 1 jument d«
G ans ; tout le mobilier meublant les chambrées ç
tout lo chédail. Occasion esccplionnolle. Rrix ;
70,-OOQ fr. ; 20 à 30,000 au comptant. Entré?
immédiate. . 8074

S'adre-seT sous chiffres P 11004 F à Publi-
citas S. A., Fribourgi , ;' i ¦¦¦ « .

" . 'V ¦• ' ¦ « .' • ' '¦ . ¦ .is»

A l'occasion de l'ouverture de la saison AUTOMNE-HIVER, nous organisons dans nos devantures une exposition de MODELES
DE ONFECTIONS pour dames et jeunes filles, ainsi que de chapeaux pour dames. Nos modèles seront changés tous les deux1 jours pour
permettre à notre honorable clientèle de mieux se rendre compte dé^ce qui se portera pour là saison qui commence.

- •-¦ ¦-' - - - -• ¦ - 
. . / ¦ ¦• : - « / ¦  :¦ •'_ . - L 'P i . . 
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GOlV F'-lSp.KRATIO.Î  ...eLraœB]
Emission, au pair, de

Bons île caisse 6 \ é la Gonfeûeraison suisse
111̂ série, à ï 3 el 5 ans, pour le ravjfâii ieineiil Uu pays ei la
mmm iiiie tfâs ps de caisse s % tmm ai! 5 mmm iszo .

Clôture d© la souscription \J& 18 septembre 1920
Clôture de la conversion : le o octobre 1020

On souscrit auprès d© toutes les banques, banquier» et caisse» d'fcpaigu» de la Suisse qui tiennent des prospectus,,
ainti que des bulletin* de souscription el de conversion à Ja disposition du public. ,8077«clli5-292

- BERNE, le .10-septembre 1929. 
Le Département fédéral des finances :

J. MUST.
». B, — Csi Bons 60 caisse , J l f "  ° sério, teront autptés pu II Confédération , sn to ut tempt, au pair,plus Intérêt!

courus, en paiemînl û»i impôts de gutn» st ùcs ImpBts tur le» bÉnÉfltcs ds EUBUB .

A YMORE
mnicnn
dl t»pço:t, «î logements < î
m»ga«un, altnée an bai
dp lu ni- de l.ni.iutc
M? 7 fe F*16«¦ .;, - . -..

8»irea«r à Publicitas
S.A., BùlU, s. P 2515 1$

ON DEMANDS
à loner un

petit local
ponr bnrf »n, entrepôt itién
éclsiré et fjcilc i chauffer ,
si ponib'e a proximité de
la ;postéI

Adresser oilr ;s avec
c o n d i t i o n s  sons chitïtoi
P :?09 V i ;¦¦_ .;{¦ 11 ..-< -¦
Pabllelttf S. .. .. Fri-
béate. 80U
mm^acmmageeema

k vendre
plasuurs bçaax

ualmiers
ytrcca, aloès, etc.
-S'adresser c me Geiter.
n"15. 78*5

ON TROUVE
toutet let fourni-
tures pour la répa-
ration de meubles
et HtiriM ft dtt

prix modérés

*Fr.-B0PP
tapissicr-iécoraleur
. Htisùa fiiiiib' isesi]
B. da Tir, 8. Friboert

TiUpboaa 7.69.

ON DEMANDE
i achetai taïsloa
an manège en tonte.

S'adresser «DB»P 7816 I-
ii Publicitas S. A., Fri.
bourg. 8056

Chevaux
de boucherie

on i-.ii _.u _;  d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Loan, 7, Xstusnu

Tél. boucherie 15.«s ,
appartement 12.80.

i '. :;.' :•?¦"¦?.. !•<¦<>¦ Ucî.icc:

Rufllfi k fiflffiffifiFfifi WTnPMÂWNf ÎIS.!fl *™<""
saetfaW BB ssraiÉlolVU II ¦af«ifiÉÉiBliii «iwi» maa«rnsî.
Ouverture du semestre d'hiver Vie 21 oct^ore U2D — Prospéctûs.pâr le dii;. : i»« HtlKuiava î>« en droit.

m DEMANDE
tjne bonne - - • ,

SOMMELIÈRE
présentant bien , ponr café
ct restaurant d'fcûtel .

8'adrjsser à Publicitas
S. A.. F r i b o u r g .  sons
P 7881 F. 8088

Débutant désire

liwiii il \tmm
S'adresser sous chiffres

P 7878 F à Pubiicitat S. A "„
Friboure, 808* -'

PERSONNE
sérieuse, demande journées
coame. aid» dans le service
cn & la cuisina.

8'adfeÈser «ous chiflres
" 7S80 K i Publicitas S. A.,
Fribourg. 80E6 i

À vendre
une maison d'habitation in-
dépendante, neuve , avec
jardin et do terrain si on
Jo désire, tcus les acces-
soires; lumière, eao, cave,
buuidtria. 8089

S'adresser : îiccec-niux,
gare, Estavayer.

Uibia iik»
dans village, _ appfeile-
ment de S chambres, el
enisine posi i personnes.

I Ofires par écrit Ci Publi-
Icltas S"A,, Fribourg.

A VENDRE
k halle, plaee de l'Union ,

immeixbk
de lappoi', avec btitttbeiis,
3 niagasins, 5 apoarfementâ
et dépendances. Faîorabtes
conditions de paiement.

8'àiress'ràM. Callzte
Crc-'.a v.x,u , agent . Balle.

«ilfilE 'ilïïlRéparations soignées
Antiquités

Acliats — Ventes
Taxation — Eitimation

OVIDE . MACHEREL
81 , ri» dè Lausanne

fBIBOCBCt

A vos amis
uand ils viendront vous voir, qoe leur ofîricez-voas!
Va bou verre de vin de la Hataon Caxehod.

lenéye . et quelques faon* (lACAHONS ae U

MAISON

René SALINS
6, rue  ds l ' Indust r ie , 26. Téléphont 7.73,

FRIBOURQ

W"e Àdfelé Barone
profi de musique, 'à Berne

recommencera à Fribourg, dès le 20 sep-._
tembre, SES cours de p iano et violoncelle., .

Pour reasâigaemeots et inscriptions :•,
»a« 4a 'JL'em\>lc, XO, IF " étage.

3-»««iX  ̂.M» v^î O  ̂4M» ««<»<<•«-»«<—« ' « ¦w—-n -—-¦ i—¦¦¦—^—i—imii-

- .;.• ..̂ 3 Maison -

Eredi Francesco Beretta-Piccoli
LXJGXïSO

-offre :
Ban des cuir fort du pays,

tannage en fosse à Fr. 8.50 lo ki
Bandes vache Huée „ Olten "

l' qual i té  ¦ 8.S0 »
Bandts vache lissée Toscana * 7.80 »,
Demi-veau imitation cuir do

Boh S m» , dm toat les poids > I I . —  ¦
L» toot expédié conlre rembouraeroent poslal

Pèlerinage à Einsiedeln

HOPL DU PAOI
elS 'ù-Dls du couvent

se recommande aux pèlerins
PRIX RÉDD1T8 POUR PÈLERINS

• ; -• r .- :-» ! .- .',• ,«.. . i , r ,,n

Vi nicola
Martigny

Intonne les -' ;

Cafetiers, Hôteliers

3n'elle commence les expé-
dions ' de
MOUTS DU VALAIS

i partir dn IS s-.-pc- ei- .l.r •
DEMANDEZ .les PRIX.

PENSIONNAT

SIMPLON
Sl-Maurlct {Valais)

Soir gar.;ons dès l'Agi
à 8 ans. .,

Le» élèves penvent sui-
vre les conrs da Collège,
canlonal de l'Abbaye de
St-Maurice. 8095

JEUNE HOMME
18 aes ,"ayant fait 4 années
de cotWge. et t année aa
pensionnat da Schwylz
demande place

d'apprenti dins banijne en
fabrique.

S'adresser i Publicitas
S. A., ' Fribourg. soas

A VENDRE
Jaute d'emploi.

Faire offres & Bauer!
EQlngcrslr., 07, Herse.
On peut 'la visitera " Ç09C

fuit» mil
JOUJOUM grtnd choix, ft

prix sans concurrence,
ehei Fr. non» , msutlts,
Fclbanirg. rus du Tle , H .
IU6 «liDbqaé 7.81

Poux de têlo
et lentes sont détruits en
unecuilâveo lé .Pousna. ,
fl. 1 fr: 60: tn pique* de
shsmpoing 0 fr. 30. Envoi
diu-tel  par J. Knbn,
cotffeàr , Bas Marthé 'ray, 2,
Laauase. ¦ 809 J

I au Magasin de la Grand'Rue,^!0 15
FRIBOURG

- f Grand choix de ïlrdps pour messieurs, robos et manteaux
pour dames, mi-drape, milaines.

.. ç| Fabrication sp éciale dp, {odens.pure laiue tins et forts, de i
- | toutes nuance* ; laines à tricoter. Echange de laine. Fabrication : j
1 à façon. ' ., P 738?.F 76j4 ...

e i Toutes ces marchandises sont de première qualité, provenant .
. I de la Fabrique de draps de Vttyey ne.

• PR/Y TRÈS A VANTÂBEUX
On ne reçoit pas de laines usagées

Se recommande, s. OUI,K vs:Y.

Dr Clemeni
f a rctojif

DAME PROFES»
i!;.' -- - - •- . peinture,. hl*foire
de Vait, élève do l'Uoole
d: Louvre , demBaiSe
*I>'!m(/ou d.ios i ...', e ïi:- .- .¦
d'édi'caliôn. '' >' 8CS'i
'¦' ¦»srt*é SOUl O 5013 Là
Publicités S. A., Lau-
sanne.

ON DEMANDE
inoar X" «..ii-to '..;?. ir., -.(¦

JEDIE FILLE
de W-lt  ans,' aimant les
enfants. Bonne eccation
d'apprenjre la . argue al-
lemande. Forts ',;•> ; ', 's  et
bons soins. 8036

' Conrad Grcber. nit.
forgeron , i f rUcRtz  let. de
fcuceme). ' 'F5652tîc .

ianteam
RôbtS Confeations

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

. V- L BCGRON
¦Stalden; î . Friboarg

Maison du commerce de
la. p lacé demande

emoMë De Dureau
Offres écrits et,préten-

tions ions P Î812 F à
Publicitas S. A„ Fri-
bourg. tou

On demande un

nli-illisÉ
chtz X .  POCIKON, pâlit
sier, Bomont. 1080

jEntrée è volonté.

ÉTUDIANT
catholique

denundî  na loji» près de
l'Université, ai possible
avec pension et avec l'oe ^«ceasioei  de j -«ce. i- d'i piano.

S'&dres. à K. Fisrber,
étudiant , Imprimerie,
CiaWll, .«Vu t ci- a u. [ i

' BB&DX ' DOH&IRES
en France

. Sad- Ouest , très fertiles,
toutes grandears

à, vendre :
Profit-z du change. Deman-
dez lisse do pris et détails
a>i/teT-T«OBl!ï. Av.
d 'Echal lens ,'66 ,' -LaiK
miiur. •• > - " . ". . -nn\-.

uno bonne précaution é prendre est de ttirc-'une cure de

mr THE BÉGUIN ^
la-«BiaUleur dépuratit '«oûnn, epii, en dSh&rraEsatit le
corps des impuretés «',u 'ii contient,' rend capable de
supporter lea ligueurs de l'hiver, l'. -.i outre :

U ic i fc î '.ir les dartres , démangeaisons, boutons,
dons, eczémas, etc. -

U T&XX BISI'ÀBAITBE eonstlpatipn , vertige,
migraines',"dieésiibns difficiles ,' ete.

IIPABTAITI. A GUÉRISON dea Ulcères; Vtolcoa,
claies, jambea ouvertes, ele. -r -8071

U fcOMB.VT aveo R-ac ct-j les trouUes'de i'kge
critique.

X,a boité, l 'fr.'SO dans tontea les pharmacies.
A Friboùtd ; Bourgknecht et Gottrau , £app.

Les timbres d'escompte

VENTE PUBLIQUE
Iiundi, 20 septembre, des 2 h. X

après midi, l'hoirie Dupont exposera en
vente," par voie d'enchères publiques, les mai-
sous K° 5â et 56, rue des Alpes, à Fribourg. L:\
vento aura lieu acu bureau N° 9, maison
de Ville, à Fribourg.

Prendre connaissance dee conditions au bu-
reau du notaire Bourgknecht, à Fri-
bourg. 8019

Les exposants.

GRAND CHOIX
SN

Articles de ménagé
Cuillers - Couteaux - Fourchett»

Plaques à gâteaux - Fers à gaufres
Lèçheîrites - Iftanoites en tous genres.

LES FILS DE A. CHIFFELLE
26, rue de Lausanne, VrlbonrR

Bps aes Mlles
ù l'eau de source analysée ouverts jusqu'à
nouvel avis, les jeudis et vendredis après midi,
samedi toute la journée et dimanche, «dès
9 heures ù «midi. '8048

Chaquo meroredi et samedi, on vendra, au
marché et au magasin, des

POISSONS DE MM
cabillaud,' colin, sole, merian, etc. '

Magasin, rue de la Préfecture, 214


