
Nouvelles du j our
La Suisse sst justement charmée de

M. Millerandi
Dans U magnifique démonstration des

syaipalhies franco-suisses qu'a élé la -jour-
née d'hier, à Genève ct à Lausanne, M.
Millerand , chef du ministère français, a été
oomdial à souhait pour noire pays. M. Motta
ct ses collègues du Conseil fédéral «nt été
enchantés de leur interlocuteur. L'entretien
officiel a duré de 4 heures -et demioà 7 heures.
On y a parlé des zones, de la question du
Rhin, de celle de la gare de Bâle, des dom-
mages de guerre, des Suisses expulsés de
France, des fournitures de charbon et de la
situation internationale.

Chacun de ces sujets aurait absorbé at
moins plusieurs heures de discussion. Qu'on
ne s'attende donc pas à ce que les questions
traitées soient des questions résolues. On
s'est entendu simplement sur ceci, c'est qu'on
fera tout pour les résoudre amicalement en
tenant compte des intérêts des deux pays.

Le communiqué officiel des résultats de la
conférence, si encourageant qu'il soit pour
notre patriotisme, ne dit pas autre chose ; en
voici le texte :

iLa réunion des membres du Conseil fédéral
et du présidienl du Conseil français a en lieu
«u Lausaiine-Psrtaoe, de 4 heures 30 Sx 7 heures.
Ont pras part! à la discussion, du côté fronçais,
MM. Millenered, AllMzé, ambassadeur de France
en Suisse, ot Bcrlhdîot, directeur des affaires
politiques.

Du côté suisse, M. Molta, président de la
Conf édération, AW. les conseillers férforuux
Schulthess ct 'Chuard, M. Dunant, ministre de
Suisse <t .Pas'«s> «4.- .M. Diniçiiert;*i>ef dt la .̂ vi-
sion des affaires étrangères,

IJes représentants français et snisses ooS passé
en revule des questions d'ardre divers tant poli
tiques qu'économiques, actuellement posées en-
tre Ces deux républiques, lils ont constaté leur
accord emlpressé ù saisir toutes les occasions
do roasenrer encore Jes étroites relations entre
les deux pays par le rétament cordial de ces
queslions.

M. Mâ&rand a tenu 3 exprimer, dès l'abord ,
en cc qui concerne Ces zones franches, la réso-
iution du gouvernement français de consolider
la situation actuelle ou -point' de vue des intérêts
ct des' habitudes de Genève dans ie règlement
final à enterverex.

I/éVudc dfes différents sujets examinés a per-
mis, sok de sc mettre immédiatement d'accord,
soit d'envisager vne procédure de mttairc à abou-
tir tt une entente prochaine.

M, Motta , dans sea entretiens aveo les
représentants de la presse, tout «n exprimant
sa joie profonde des résultats de l'entrevue
officMSÏÏc, n'a pas caché que la Suisse n'ob-
liendrail pas satisfaction à propos des zones
dans la forme où elle île souhaiterait, c'est-
à-dire par la reconnaissance des anciens
traités. II y aurait une formule nouvelle,' qui
accorderait probablement à to Franco de
faire coïncider sa frontière douanière avec
sa Swnlière politique, mais tpii assumerait
néanmoins H 'la région de Genève les avan-
tages économiques qu'elle tenait des traités.

M. Millerand restant au ministère, nous
pouvons compter sur les loyales promesses
que l'éminent homme IcTEtat: a faites hier à
nos autorités. Mais, très prochainement,
quoiqu'il s'en défende, il deviendra proba-
blement" président de la République. En en-
trant à -l'Elysée, iil devrait laisser à d'autres
mortels te soin de régler les aiîaires politi-
ques qui font l'objet des préoccupations pré-
sentes, à moins çu'iï ne considère que le
président de lai République française, s'il
veut simplement user des droits quo lui
accorde la Constitution, peut influer sur les
relations de son pays aveo les Etats voisins
au .point de mettre à exécution ce qull au-
rait -promis comme président du Conseil.

.%
Il est question, depuis plusieurs mois,

d'une union économique entre Io grand-
duché de Luxembourg et la Belgique. Les
délégués des deux gouvernements ont eu des
conférences nombreuses, mais il n'en est en-
core rien sorti.

Ce qui retarde la conclusion d'un accord
économique entre les deux pays, c'est la
question des chemins de fer. Un certain con-
trôle exercé par le principal Elat contractant
sur les cliemins de fer luxembourgeois a tou-
jours été considéré oomme le corollaire
nécessaire d'une union économique dn

Luxembourg avec l'un des pays voisins. Lors
de J'établissemeirt des -première chemins de
fer, c'est une compagnie française, celle de
l'Est , qui avait pris en mains l'exploitation
du réseau luxembourgeois. Après sa victoire
de 1870, l'Allemagne exigea impérieusement
le retrait de la compagnie de l'Est français
du grand-duché du Luxembourg, et l'empire
allemand prit lui-même â bail, en 1872, les
chemins de fer luxembourgeois, en même
temps qu'il prorogeait l'ancien traité, datant
de 1812, qui faisait entrer le Luxembourg
dans l'union douanière de la Confédération
germanique. Depuis 1872, l'union douanière
et l'union ferroviaire du Luxembourg avec
l'Allemagne formèrent on tout indivisible ;
en 1902, les deux traités furent renouvelés en
même temps.

La défaite de l'Allemagne eut pour consé-
quence que, en janvier 1919, le Luxembourg
dénonça simultanément son union douanière
et la convention qui concernait l'exploitation
de ses chemins de fer.-

Quand il fut question pour la Belgique de
contracter une union économique avec le
Graiid-Jhiclié, le gouvernement belge déclara
aussi que l'exploitation du chemin de fer était
inséparable d'une union douanière belgo-
iuxcmlbourgeoise et il en fit une condition
sine qua non. Mais la France, sans insister
pour une union économique avec le Luxem-
bourg, revendiqua les cliemins de fer luxem-
bourgeois, fondant ses prétentions sur lc fait
que, vers le milieu du -XiIX«» siècle, l'Etat
de Luxembourg avait accordé à des Français
une concession de cliemin de fer. Elle se
prévaut surlout du traité de Versailles qui
attribue à FJSlat français les droits que l'Em-
pire allemand avait repris, en 1870, à la com-
pagnie de l'Est français, sur les réseaux fer-
roviaires.

Il faudrait aussi en celte matière entendre
le Luxembourg, dont les hommes d'Etat
disent que la disposition,du trailé de Ver-
sailles au sujet des chemins de fer exploités
autrefois par la compagnie de l'Est français
ooncerne exclusivement l'Alsacc-̂ Lorraine ct
fait partie d'un chapitre intitulé : «L'Alsace-
Lorraine ».

Lc ministre luxembourgeoisi des chemins
de fer avait négocié à Paris la cession puTC
et simple des principales voies ferrées du
Luxembourg à la France-

'Dès que cc projet fut connu, de vives pro-
testations s'élevèrent â Bruxelles. A ce mo-
ment , la France négociait aussi avec la Bel-
gique 2a .convention militaire qui va être pro-
chainement signée. Devant l'effervescence
belge, le gouvernement français, à qui le
trailé militaire franco-belge importe davan-
tage que le réseau des chemins de fer luxem-
bourgeois, a jugé prudent de laisser dormir
quelque peu celle dernière aflaire. -Bour la
même raison, le gouvernement belge n'in-
siste pas pour le momenï SUT la conclusion
d'une union économique . avec le Luxem-
bourg. Les Luxembourgeois doivent donc
attendre, pour êlre fixés sur leur sort éco-
nomique, qu'ils ne soient plus une pomme
de discorde entre la France ct la Belgique.
C'est à Paris et à Bruxelles que leurs inté-
rèls en l'espèce doivent être traités.

La Snisse et les Soviets
Nous avons signailê la demande du gouverne-

ment russe des Soviets d'accréditer en Suisse un
délégué commercial , lequel devrait êlre un cer-
tain Bratmauu, qui fit -partie de la mission russe
expulsée du territoire suisse par les troupes fri-
bc-mgeoises en ,1918. Or, U Thttrgatier Zeftaita
nous apprend que Bralmanu est ù Berlin et qu 'il
y a fait au Vornnertt une déclaralion suivant la-
quelle il devrait se rendre cn Suisse t pour exa-
miner sur plaee s'il est ulile d'avoir dans notre
pafrs un représentant comlmertiot ides Soviets » .
. « Ainsi donc, -ajoute -Ja Thurgauer Zeitung, le

gouvernement des soviets n 'est pas du tout dé-
cide encore it instituer une représentation com-
merciale en Suisse. Il tient seulement A ce que
son homme die confiance BraMmann puisse en-
trer le plus vite possible dans notre pays, pour
y travailler , sous le masque d'un agent commer-
cial , cn faveur du régime bolchéviste prévu
pour notre pays comme pour les aulres. Le Tait
que Braltmann; veut encore examiner si une re-
pnVwni.-tiUiu oointàneàrfctè rsl ulTh> montre epx'%

s'agit en l'espèce de bien autre chose que de
questions commerciales. »

D'accord , ct .maintenant que sont connue* les
conditions de Lénine en vue de la bdtehévisation
dc ('Europe, noua pensons que fe Conseil fédé-
ral n'a pas besoin de .réfléchir plus longtemps i
pour donner à Sa demande de Moscou la réponse
qu'elle .mérite.

M. Millerand en Suisse
A Genève

Genève, IS septembre.

. L'exactitude est la po|itesse des rois , dit-on ;
die <-sl aussi celle des présidents de la Républi-
que française et de leurs , ministres domi lous oes
faits et gestes sert réglés par le protocole. Lc
irain officiel est, entré cn gare 'à 10 h. 17 du
matin. Le service d'uriâre aait assuré par un
peloton dc gendarmerie en gfant'.e tenue, les
commivsaiires de police el les agents dc sûreté.
Sur fe quai d'arrivée se tenaient le Conseil
d'Etat cl le Come:<5 aàmiristnlif de la rille in
eorppre , a-cconipagn.es de leurs huissiers en
anar-tcau, M. A. 'Dunant, miniatre Suisse à Paris ,
M. Allizé. ambassadeur de France en Suisse, le
CCMISUI général de France à Genève, les -prési-
dents de? sodéiés françaises el loute une nuée .
de journalistes.

Dés que-le train eut Stoppé, M. Millerand CM j
descend, suivi de M. Berthelot , directeur des Af-
faires pcùitiques, «4 d'unclsuile assez nombreuse, j

De taille moyenne, les cheveux abondants,
rojctâî en arrière ct presque blancs, solide, (
trapu, ramassé, Je visage hàlé et quelqise peu
congestionné, scs yenx- de myope vifs derrière >
le binocle, portant tin complet veston .bleu fl le
chof couvert d' un chapesu mdon noir..M nous
apparut le premier «ninisfac français. Très sim-
ple d'allrire, à pas rapides, il passe entre la dou-
ble .haie de gendarmes ct se dirige vers le b'iffet
de la gare, dont lune  de* saMes est transformée
cn salon dc réception, fis...dehors. Sa foule dense
et vibrante cric : Vive Miltoxond !

*Les présentations sont fartes par MM. A. Du-
nant.. Allizé et Verchèrc dc Roffye. consul dé
Franco ; puis, M. Mussard, président du Conseil
d'Etal , souhaite une respectueuse bienvenue â
r-rslrp -hiii<» ttrafre. lp remerciant d'être entré cn
Suisee par Genève, iil fait -un «loge mérité: dc la
cn'onie -française, si nombreuse et si florissante ;
il exprime aussi l'espoir que le court séjour en
Suisse du chef du gouwrneimcnt français et .sa
conversation avec le président dc la Confédé-
ralion auront pour effel âc résoudre certains
problèmes qui intéressent et divisent nos deux
pays.

M. îMdlierand répond qu'il est louché dc l'ac-
cueil qui lui est fait. L3 connaît et aime depuis
longlemps la Suisse el Genève. Les relation.»
enlre les deux républiques voisines De sont poavl
basées seulement sur une communauté d'inté-
rêts, mais surlout sur des sentiments récipro-
ques d'estime ct d'atiachoment.

'Après quelques paroles empreintes de grali-
lude pour l'accueil réservé en Suisse aux blessés
ct aux prisonniers dc '!a grande guerre, le chel
du gouvejnement dit que, Sk Lausanne, on scel-
lera un- nouvel anneau à la «haine d'amitié qui
lie les deux peuples.

Les -nombreuses sociétés françaises défilent
devant le ministre, qui a un mot aimable pour
¦chacun do ses compatriote» ; les deux 'fanfares
françaises jouent ia imarche d'Alsaoe-Lorraine et
Ics-iaritAs montent choix les automobiles qui les
conduisent ;\ La Châtelaine, siège du Bureau
international du. travail.

Nous pénétrons dans le «a>on qui occupe le
centre du premier, étage d'où la vue s'étend sur
fe lac, la Rive gauche et les Alpes de Savoie.
En cette matinée d'automne voMée par la brume,
on n'aperçoit pas fe Mont-Blanc.

M. ABUerami prend place sur un fauteuil ,
ayant si sa droite M. -\lhcrt Thomas, directeur,
et , à sa gauebe, M. Butier, sous-drreolcur du
Bureau «nteroational <5u Iravait. M, Albert
Thomas donne lecture d'un discours iparfart de
forme «t de fond, où il définit fc rôle utile et
magnifique dévdïu à l'organisme qu'il pnïsiide.
C'est Ja première focs qu'un chef dc gouverne-
ment pénètre dans ce paiaàs du trairai!. L'oca-
itxB- -rappelle fe tenips lointain dfljÛ où,- avec
Aîbert de Mun, Groussier, Vaillant et Breton , as
s'occupaient l'un ct 2'airtre de l'Association inter.
nationale ¦pour ia ^protection iégaia dles «revail-
leure. Ensembîe, ib ou; participé aux confé-
rtiïoes dc Berne conlre l'empkn dit phosphore
lilanc, contre fe travail de nuit desi femmes ct
pour la -journée de '10 heures. iCctto œuvre a
reçu sa consécration au Congrès dc Paris. Lc
Bureau iittematiorml du irattàl réunit des tech-
niciens et des diplomates. El, lorsqu'une con-
vention a obtenu les deux téefrs dies voix, chaque
Ktaî est con(ra»l, «ous peine de sanctions, de
la soumettre, dans le délai d'un an, là la ratifi-
cation dc l'autorité compétente.

C'est lîa procédure des oonvenloons inaugurée
jwr l'Association cnlernationale qui a fourni fe
premier cadre de Ja nouveVe organisation. II
salue en il. Millerand' l'uni des pionniers de
IVruvre ûminenso «lont M. A. Thomas m-«ses cott-

«aborirteurs ont au ĵud'hui la lourde responsa-
bilité.

M. A. Thomas Srace otx lahfcan du travail
accompli IA de fe métamorphose qui s'opère
sous nos yeux.

Il faut que les conventions et les recomman-
dalxms de Ja conférence de Washington soient
ratifiées et deviennent la loi internatiocole. Qua-
rante-stp; Htat» conslituenl aujourd'hui l'orga-
nisation internationale du travail. J,a machine
ô faine fes lois ne fonctionne et nc vout que
par la ténadté et la foi des hommes. La jour-
née de huH heures doil ètre acceptée dans ile
monde entier.

Entre les Serres de conservation et cê es de
derfructian, une feltc ii mort est engagée. La
société risque de s'agiter désespérément dans le
désordre rt le cisos.

Une seule issue reste ouverte : -reprendre ia
clorte du travail que les ouvriers ont, revendi-
quée, contraindre les Etats à respecter ses prin-
cipes, créer iparloul te régime du tarait réelle-
ment humain, procftfer à seo organisation géné-
rale : c'est ainsi qu'on préserrera la liberté hu-
maine de l'arbitraire el qu 'on restaurera «a con-
fiance dans la démocratie.

Ainsi, par un inviolable attachement aux prin-
cipes que, d'un commun accord, ouvriers, pa-
trons, gouvernements ont consacrés dans le
traité de paix , on réalisera enfin Vharaicnie
sfwsafe.

M. Mûlîerand, dans son éloquente réponse, a
toul d'abord rappolé l'amitié qui FunH au direc-
teur Un B. I. T. et les services éminents rendus
à .la France en 1914-1915 par celui qui fut son
ctif.ahoratenr. Au nom du gouvernement de la
République, il témo-gne de son inaltérable con-
fiance -dans l'â-ùvrc qu'accomnlira ie B. I. T..
ce laboratoire de pak sociaJe. En donnant leur
vio pendant la guerre, fes soWats espéraient que
oc sacrifice servirai} à fevrs "enfants. Ks ont eu
rrtson. Le rôle du nowvel organisme consiste à
emKiorer leu conditions du tra»a3. à aBénuer
fes souffrances de ceux qui peinent, à provoquer
un? eniente rntrrrol^onslc dans ce domaine :
gage dc JUS'.K-C et de paix. U faut Irabitwr les
honsnes à se soumettre k &a raison et à l'opi-
v.ion commune -, .c'est sur àcllc base stjûAs que
s'élève la Société des nalions. Aiyourd'liui. celfe-
ci n'est qu 'un mot. Domain, etle deviendra une
réalilé vivante el agissante.

Le choix de ia Suisse et de Genève pour y
établir fe siège du B. f. T. est an ne pout plus
lieureux. Où scrah-îl mieux placé iju 'au sein de
cette nahuie Spkndûdc, dans ce «pays d'indépen-
dance oii la liberté nc coûte rien à l'ordre, où
chacun s'inciôie devant la volonté de fa majo-
rité, cn ce pays de démocratie directe 1

Au nesn de la France. M. Millerand apporte
soo salut à cette institution in'.ernationafe et dit
sa confiance dans «n avenir de-paix et d'équilé.

Ghafei'reusement appfeudis , les deux orateuis
ou plutôt les deux oonis visitent fes divers ser-
vices, ont un mot aimable pour chacun et, vers
13 heures, «es automobiles conduisent Jes per-
sonnages dfïîciels à l'hôtel des Berguej où un
dîner officiel ost offert par M. l'Ambassadeur
Allizé à sies hôles.

Au dînor. MXI. Mussard, président du Conseil
(TEtat. et M. Millerand oot échangé quelques
paroles aimables. H JB chef du gouvernement
français a ttjouié quw «a question des rones
serait examinée dans un esprit de conciliation
et un vif désx d'aboutir à un accord satisfaisant
pour Bes deux pays-

v\ 3 hein-es 30, un Srain spécial , dans lequel
nous prenons place, se dirige sur Lausanne ou
n lieu l'entrevue de AL XfiH<Tand avec MM. Motla ,
Schulthess el CÎiuard. fi.

Pirar la ion© franche
Voici le texie d'une déclaration qui a été

ranisc à M. JlHHerand ù son arrivée à Genève,
boer :

« iLes présidents ou «présentants de diffé-
renUs groupes politiques se rattachant au bloc
national, parti ayant «a majorité absolue dans
lc département de ia Haute-Savoie, ont l'hon-
neur de vous adresser leurs plus vives félici-
tations pour ivoire 'politique tant intérieure
qu'extérieure, politique qui a l'assentiment de
l'immense majorité des citoyens .français.

* ils vous prient respectueusement ou nom
des éiecteurs qu'ils représentent et qui forment
également la mayorité de la colonie française de
Genève, de no pas laisser apporte*; des change-
ments quelconques au régime zonien sans l'as-
sentiment des populations dos zones, constatées
per un plébiscite. "..'¦<¦•

t Confiants que votre haute autorité saura
régler cette question des zones aussi bien dans
l'intérêt ' rie nos ipopuiationB qu'en maintenant
les. excellentes relations existant «reins la Surisse
cl ta ftnncc, nous vous prions de oroire, etc. »

Suivent Jcs signatures des présidents et secré-
taires des groupements poKtiques de la Haute-
Savoie.

A Lausanne
Lausanne, 15 iejifembire.

M. Motla, président de îa Conîédératfen , MM.
les conseillers fédéraux ScisuHhess rt Chuanrd
ainsi que M. D'micherl , du Département poiiti-
que. sont arrivés A Lautanne, par l'express de

12 heures 25. M. fe municipal Fosset , directeur
de la police, se trouvait sur lc quai de la gare,
Les conseillers fédéraux se sont immédiatement
rendus en aufemobile au Lausanne-Palace, où
ils ont déjeuné. Dès le jnatin , fies drapeaux fédé-
ral «t canlonal. hissés sur fes deux tours de la
cathédrale , et sur les édifices publics , mar-
quaient la solennité de la 'journée ; les particu-
liers avaient uni les couleurs françaises aux
couleurs suites.

Le iraiu spécial de M. Millerand entra en gar<
à 16 heures 23. Lorsque le Président du Conseil
sortit de wagon, il fut longuement acclamé par
un; -Joule difffcXcsneJtt contenue par le service
d'ordre. 11 était oecompagné de M. Afflizê , am-
bassadeur de Franî* à Berre, de M. Berthelot
directeur politique au roinwtdre des affaires
éircîngèreî, de M. Jean ACMerand, son ttH. el
d' isie suite comprenant de nombreux journa-
lisas.

Bl. Telreau, consul de France 2t Lausanne,
préMÉfa à 'M. MHU-rcnd les notabilités dc la co-
lonie française , dars lc salon de la gare décore
port- la eâreôcstmce. Puis des automobiles tm-
mem'cenl ii* fiôîes liu Conseil féoëral au Lau-
sannc-l'alacc. Sur t'»ut fe parcours , une grandt
sfnuencc ne ménagea pas au Premier français
U-i marques de sa symrathic.

Devant l'hôk-I. des gendarmes vaudois en
fvand uniferme ffni"i:nt la haie. Dans le hall ,
M. Motla sert porl-; au-de^^arî' du Président du
Con»cil tt les -présentations eurent lieu- L'cnlre-
l«n <fe M. Mslerawd avec les cor_s«lleTs fédé-
raux ccenniença aussitôt après et se poursuivit
jusqu 'à 18 h. 30. l' n communiqué à la presse
(que nous publiais plus haut — Réd.) indique
les points -principaux et le résultat sommaire de
Ja conférence

A dîner, M. ¦MiUcrami fut l'hôte du Conseil
fOdéral. Prircn* place à éa table d'honneur , du
côté français. MM. Allizé , Berthelot , Jean Milie-
rand. Tctrcau cl Sensire.-président de la colonie
française de Lausanne : liu côlé suisse. MM. les
juges fédéraux Picot et Oser, représentant fe
Tribunal, KrftTal. MM- jt«*.coçwçii}erVd'Etat Tlu,
liu't. pcéftWent, Bujard et TUain, 'M. Dwxanl ,
ministre dc-'SorMte à Torris, M. le symUc Maille-
fer , M. Diuiclicrl et . M» le commandant du
1er corps d'armée, colonrt L.-H. Bornand. Deux
toasts ont été prononcés, l'un par le Président
de la Confédéralion. qui a souhaité la bienvenue
à l'Iiôte Muslrc cV» la Suisse, ct l'antre \>ar
M. M?Yerand, qui a répondu en ternes très ;ha-
leurcux.

Dans une autre salle du Palace, journalistes
français et iiourr.a!is!ies suisses fraternisèrent à
'n table présidée pax M. Peron, vice-consul de
Fran-ce à Lausanne. D'airoaMe» parofes furcnl
échangées entre confrères.

A vingt et une heure, tandis que M. Millerand.
ayant à ses côlés M. Motta, airhait cn automo-
bile sur la Place de la gare , la fanfare français?
entonnait la Marseillaise, aussitôt suivie de
l'Hymne suisse. l_*s conseillers fédéraux s'entre-
tinrent avec M. Millerand avant le départ du
train, qui s'ébranla au milieu des acclamations
enthousiastes (te la foule.

En cc qui concerne la question des zones,
nous croyons savoir que le gouvernement fran-
çais est résolu à assurer au canton de Genève
des -aranla^es économiques aussi étendus que
ceux dont H jouit actuellement, mais que. d'aulre
part , la France entend ne pas adiéner m souve-
raineté nationale ct établir un cordon douanier
à la frontière territoriale. Entre ces deux con-
ceptions opposées , il y a une formule à trouver
et des concessions à faire. Ce sora l'œuvre des
leeftn/ciens. A.-J. II.

Les toasts
M. Molta, président de la Confédération,- a

prononcé le discours suivant au banquet du
LausanneJPalace :

Monsieur le Président, ...
Ponmettez^moi, avant qua vous ayez, trop *ôl

a noire gré, quitté le sol dc la Suisse, de Jcwr
mon.verre en voire honneur. Je voirs remords
de tout mon cœur, au nom aussi de mes deux
collègues ici présents et au nom du Conseil fé-
dérai tous entier, d'avoir iien rouis nous taire
cette visite que nous considérons comme un
gage très précieux des sentiments d'amitié qui
unissent nos deux pays et Heurs gouvernements.

_N'ous savons que votre tâche est formidable
et que votre temps est, par conséquent, toujours
trop court -à votre activité dévorante. Nous atta-
chons d'autani plus de prix à votre démarche.

Nous venons de causer avec vous, sans qu'au-
cun programme préalable Smitâ'. ht Ubnté
de notre conversation, de quelques questions
qui intéressent les bons rapports de Ja France
et do ia Suisse. N'ous nous sommes expliqués
avec celte franchise et cette loyauté qui sonl fa
marque certaine et la véritable mesure de noire
estime et de notre confiance réciproques. Nous
arrivons 'à espérer fermement que ces questions
seront absolues à notre commune satisfaction.
Nous y mettrons toute notre bonne volonté «"t
vous y mettrez, — nous n 'en avéras jamais
douté — toute Ja vôtre également.

Nous garderons dc cotte journée un souvenir
ineffaçable. Je suis heureux, quant à moi
d'avoir eu le «rand av___.nt.ia> de rcBonrcCer votre



connaissance personnelle. Vous êtes, en effet,,
aujourd 'hui un des hommes les pSus corrsidéra-
iitos dans la politique mondiale.

Je bois. Monsieur le Président , h Votre santé,
je bois « la prospérité de la République fran-
çaise, de son gouvernement et je le fais avec ce
sentiment cordial et profond qui jaillit de tradi-
tions séculaires et d'aspiralions communes.

M. Miller.» nrt f répopdu en termes jttès aima-
bles i raltdculioh du présidenl de la (jonfédéca-
tion et a insisté sur la signification des rapports
entre la Suisse et la France. 11 a insisté sur le
fait que deux pays voisins qui ont placé les prin-
cipes immortels de ia démocratie à la base de
leurs institutions doivent et veulent être unis
pair «ne étioile communauté d 'intérêts.

Le souvenir de la bienfaisance que la Suisse
a manifestée aux victimes de Ja guerre de 1S70-
J 871 et renouvelée au cours deis années doulou-
reuses de 'in guerre mondiale suffirait ù Sui seul
à justifier la sympathie et l'amitié de la France.

iProfondément touché de l'accueil dont il a stH
l'«fojet A Genève et a Lausanne, M. Millerand
lève son vorro à la prospérité, à l'avenir et à la
grandeur delà Suisse et «n l'honneur du prési-
dent ct des membres du Conseil fédéral.

Les impressions de H. Motta
Lausanne, le 16 septembre.

Après le départ dc M. Mata-ami, Ue président
de la Confédéralion a reçu au Lausannc-P.-uac*
dc nombreux journalistes qui lui ont posé des
questions au sujet de la confôrenoe et de sa
signification.

En cc qui concerne l'élnt actuel dc la ques-
tion des zones, M. Motta a déclaré que ni l'une
ni l'autre des parties n'avait renoncé à sa ma.
nière de voir. C'est lil, en effet, un problème
dont ia solution est encore à trouver.

Questionné ou sujel des bases des nouveaux
pourparlers, M. .Motta répomlit : « Le Conseil
fédéral attendra que le gouvernement français
expose de nouvelles ccodfrtions , qui conservent
i Genève les avantages que les zones franches
lui ont valus dans la passé. » Le Président a
officine que les deux parties étaient animées du
nsétne désir de pairvenir ûi une sevution satis-
faisante. Il a ajouté : « Si celte solution doil
être trouvée, nous saunons aussi chercher ci
découvrir les moyens qui nous permettront d'y

A la question qui dut était posée s'il croyais
que Ott -Prance oe se départirait pas de sa déri-
sion de reporter le cordon douanier à la fron-
tière polctiquc, M. Motta répondit : « Lc pom]
de vue dc la France est bien connu, ot H n'a pas
varié. (Nous devons chercher à conserver à
Genève les avantages économiques dont elle
jouissait dans le passé ; mais il est nécessaire
pour ces mêmes avantages, de trouva- une foitne
nouvtfiie. »

Lc Président dc Oa Confédération termina cn
déclarant qu'a élait parfaitement convaincu que
le çom-emcmcni fr ançais f e ra i t  preuve de la
meilleure bonne volonté pour conserver à Genève
la situation économique qu'elle a possédée jus-
qu'ici. .

Le problème financier fédéral
et les cantons

Lu commission d'experts financiers qui a
siégé au commencement du «mois, à Kandersteg,
s'est réunie dc nouveau , hier matin,, à Berne.

•M. Musy, conseiller fédéral , qui présidai!, a
communiqué tout d'abord les nouvelles proposi-
tions arrêtées sur la question dc l'assurancc-
vieillesse el invalidité.

Dans sa séance de mardi après midi, le Con-
seil fédéral a approuvé ces propositions.

Le principe des assurances n'est pas conlcslé ;
mais le Conseil fédéral estime qu 'il serait impru-
dent d'entreprendre cette .réforme sans avoir îles
moyens nécessaires , cl surlout avanl que l'équi-
libre financier soit rétabli. Aussi ajoutera-t-il il
l' anrété constilutionniel qu 'il présentera -JUX
Chambres ct au peupïc le passage suivant :

< Ces assurances sociales entreront en vi-
-.:: m- quand la Confédéralion pourra meitre h
ieur disposition «in capital de 40 à 60 millions. >

M. Musy demandera, cn outre , aux Chambres,
que, jusqu'en il935, le produit des impôls désu-
nis nux assurances serve à combler le déficit
de ia Confédération.

¦Une discussion animée s'est engagée ensuite
ct s'est poursuivie tout l'après-midi, an sujet dc
la transformation du projtft d'impôt fédéral sirr
les ¦successions par le syslème des contingents
cantonaux.

Lea .représentants de la Suisse romande ont
eoiribatlu celte idée , qu 'ils considèrent comme
une atteinte il ûa souveraineté fiscale (tes cantons
et eomme un danger pour J'équilibre financier
de ceux-ci. Plusieurs d'entre eux ont demandé
que le Conseil fédéral ordonne unc enquête dé-
taillée «ur les capacités fiscales des cantons,
afm d'établir si ceux-ci peuvent abandonner une
part quelconque dc leurs ressources au profit de
ila caisse fédérale.

Los socialistes ont demandé que, en présence
de l'opposition romande on renonçât au sys-
tème des contingents cantonaux pour revenir à
la proposition primitive du Conseil fédéral ins-
liluan* VimpM fédéral sur les successions.

La conférence terminera ses travaux aujour-
d'hui , joudi. , - ,

TRIBUNAUX

L'assassin â la mail*
C'est aujourd'hui jeudi , que commence, rfe

vaut la cour d'assises dc Genève, lo procès du
Luxembourgeois Horckmzns, qui assavsina son
ami, le jeune millionnaire allemand Gerstlé . et
mit son corps (bras une malle.

L'accirealron a fait citer 66 témoins, la dé-
fense 00.

I* défenseur est M. IMcver de Starielhoîen, .

ÉTRANGER
La démission de M. Deschanel

Paris, 15 septembre.
Le bruit courait hUn que M. Desohamci

remettrait sa démission dta fc retour du, -prési-
dent Chi conseil, demain, it Parts, et que, confor-
eixlmfcnt tl la Constitution, Be Congris se réuni-
rait quarante-huit heures nprès que «relie
«'.émission serait renklue puUiiiquiç, soit vers ûe
début de la semaino prochaine. Dans tes
sphères gouvernomentaies, on inc croil toutefois
pas que Jcs tîioses nd'Ccnt si vite. Ln effet, les
Gharcibres sont (m "vacances, un grand nombre
<Ie députés et de sénateurs se .'trouvent «Soignés
do Paris, .parfois dans des circonscriptions très
lointaines, et se gouvernement doit se mettre
en rapport avec tes -présidents des deux assem-
Ifcècs, pour que. fc icas édhéant, le Sénat et Ca
Ohsnibre soient convoqués, afin d'entendre la
lecture du message die démission «lu président
de la KépuKique. Cc'a exigera encore un cer-
tain délai, mais, <ie <oute façon , «m ne pense
pas que ce délai puisse aller *m kkBi de il tin
de Ba samaine procillai ne ct on escompte ©éné-
o-atement la réunion du Congrès pour les envi-
rons du 21 septamhpc.

SuivaJrA des renseignements tea bonne source,
VAsKOiljQée na.liqô^ ..serail convoquée à Ver-
saîDes samedi 2J sfîrtciribre en vue de l'éleclion
du nomma président.

Société des nations
Paris, 10 septembre.

(llavas.) — Le conseil de la Société des na-
tions se réunira pour 6a neuvième session à
Paris, au Polit Luxembourg, «e 18 septembre,
sous la présidence do M. Léon Bourgeois.

A l'ordre du jour du conseil , figurent un rap-
port concernant Ca commission gouvernementale
de la Sarre ; les résultais do la consuJtotiion
populaire dans les districts d'Eupen ct Maimédy,
cl un rapport sur la question «lies îles Aaland
(un dé'iéeué suédois et un déCégué finlandais
assisteraient à la discussion de ce rapport) ; la
nomination de deux commissaires à la conunis-
s'oa mixte prévue par les traités d'émigration
gréco-buigares ; îles contrats passés ù Genève en
vue dc l'installation prochaine de la Société des
nalions dans cette «fie.

A «a suite de Ca demande présentée par le
gouverneraient polonais au sujet des incidents
survenus entre cc pays ct ia Lituanie, les gou-
vernements polonais et lituanien ont élé invités
à envoyer des délégués il.Paris pendant la ses-
sion du conseil de ln Société des nations qui se
tiendra le 18 septembre.

A la disposition de Wrangel
Alger, 15 teptembre.

(Havas.) — L'arviso russe Kitobey jaugeant
90 tonnes, arcné de deux canons et comfcnaiJdi
ipar le Eeutenant de vaisseau Sordman — qui en
est te propriétaire, — est arrivé ù Alger. Après
avoir séjourné dans ce port pour y faire du
chartxw», i: partira se mettre à ta disposition
du généra] WranceL

Pour défendre Portsmouth
A Portsmoulih,, l'Amirauté anglaise avait com-

mencé cn juin 1918 cl a achevé, l'autre jour ,
dans le secret -le plus absolu, d'où Jour vient
leur nom de « tours mystérieuses •, la cons-
Iruolion de deux gigantesques masses navales,
dons on devait se Servir contire l'Allemagne et
que la signature de ta paix rendit provisoire-
ment moins utiles.

Ces tours, qui coûtent chacune 1 million
280,000 livres sterling, c'ost-âdh-e plus «le 30
miiliocns dc francs, et dont les proportions sont
colossales , sont faites d'acier et d'aggloméré.

Angleterre et Irlande
Londres, 15 septembre ,

(Havas.) — Certains journaux annonçant
que le gouvernement M. -propose dc tancer pro-
chainement «in eppdj en vue de lever des racrow
volontaires qui auraient, pour mission de con-
tribuer au maintkn . de jt'ordre dans toule
3*lr!an»ïp_

Trotzky rassemble une armée
Londres, 15 septembre,

(llavas.) — Los journaux reproduisent «aie
UiSpÔdhe de 'Kovno sdon iquellc Trotzky ee
trouverait actuoT-rtnent en Lituanie pour y
conlrôlkr ^'organisation d'une nouvelle innée
roui'e destinée à une protbaâic «flfensive con-
tre Sa Pologne.

Démission
du ministère tchéco-slovaque

Prague, 15 seplembre.
ils, majorité! du jnmoslère toliôco-s ôvaque

s'étant désagrégée, la diéùnission do l'ensemble
du cabinet a eo iieu {hier mercredi. La nomina-

; lion d'un cabinet transitoire formé en dehors
,dcs parlis aura !icu imKnâdcatttnenl. a,e .pr&i-
. dent de la commission administrative lie Mora-
.vàe, D1 Grcny, serait ncHWmé président du
iminestère. .' _Lo. ministre des affaires étrangères
Dr Bénès, le ministre des finances, IK Englis,
.et Ce uninis'lioe du ci)tm.n>eit«e extérieur Dr Hoto^
,welz «iwiscrvent -leur tportdfeuîlîe. ' '•

Les socialistes tchèques"
contre la 3W* Internationale

Prague, 15 septembre.
La conférence des délégués du parti socia-

liste, par 32 voix contre 18, a adopté une .réso-
lution constatant l'incompatibilité des principes
communistes et de l'adliésion à la troisième In-
ternationale, d'une part , avec le programme
socialiste ot la qualité' de membre du parti
d'autre part.

Bulletin polonais
Varsovie, 15 septembre.

(Havas.) — Communiqué àe Vùtat-xna}or du
14 soptembro :

Le long du Dniester, le calme règne. Des
détachements bolchévistes qui avaient réussi il
avancer dans la. régiou da Rogatiii sont niain-

l tenus sur la ligne do la rivère Swîrz. Calme
sur le reste du front.

Dans le secteur de Cokal , nos détachements
. ont franchi le Boug, après des .luttes sanglantes,
au cours desquelles l'ennemi a subi de lourdej

, pertes. Nous «yons occupé Tartakow. .
Nos détachements opérant contro l'armée du

général Budienny ont occupé Wladimir-Volinsk
le 13 septembre, A 10 heures. Nos détachements
ont occupé Kowel ; nous avons fait 3000 .pri-
sonniers et capturé 30 canons, 2 trains blindés,
3 aéroplanes, 4 locomotives, SOO wagons et une
grando quantité do matériel militaire. Cc succès
a pu être obtenu grâce à l'aide du groupe d'au-
tomobiloa blindées du major Bocbcnek.

Dans la région de Brest-Litowsk, opérations
d'importance secondaire. Au nord de Kobrin ,
sur la chaussée do Pruzsnany, l'ennemi a tenté
d'opposer une résistance acharnée qui a été
brisée par notro feu. U a subi de lourdes per-
tes en tués et il a laissé entre nos mains 200
prisonniers.

Sur le resto du front , jusqu 'à Suvalki, luttes
locales à notro avantage. Hier matin, à 9 heu-
res, des détajehements lituaniens, malgré l'ar-
mistice, out attaqué subitement nos détache
ments du village.Scgy et avancent dans ls
direction du «ud-outst. ¦ • .

Varsovie, IG septembre,
(llavas.) — La eontre-oflcnsivo polonaise

sur le Boug se développe avoo plein succès. Les
troupes bolchévistes concentrées sur ee fleuve,
qui avaient pour objet do menacer Lenibfirgdu
cûté nord-est, ont été mises cn déroute. Lc
nombre des prisonniers dépasso déjà 3000, 36
canons, 5 avions, 2 trains blindés, 50 mitrail-
leuses ont été- capturés par Jes Polonais. Les
troupes victorieuses ont atteint la ligne Vladi-
mir-Kovol-Kobryn.

Dans le sud de la Russie
Constantinople, 15 septembre,

(llavas.) — On annonce que l'arméo du géné-
ral Wrangel a remporté des succès sur le Don,
Lo général Nazarof a coupé la ligne Voronege-
Tsaritsine-JIaikon. La 34°v division bolchéviste
se serait rendue aux insurcés.

La marine bolchévis te
Quoique peu active, la flotte bolchéviste

existe ct dispose enco^p .de nombreuses unités
légères dans la .Baltique. Elle a été sensible-
ment réduite à ,la suite (Jes combats qu'ello dut
livrer contro les navires anglais de l'amiral
Cowan, rentrés en.Angleterre au mois de jan-
V10r- j  i

" 
i -

L'amiral Nepenin , qui fut tué par des mate-
lots révoltés en mai ipj7 , avait dit , peu avant,
que sa flotte avait cessé d'être une organisa-
tion bolchéviste : il ne semble pas que la flotte
bolchéviste soit actuellement dans une situation
meilleure. Elle possédait quelques croiseurs,
dont l'Aurore Rouge, qui a sauté, voici peu dc
temps; il no paraît pas qu'elle ait terminé
la construction do 4 dreadnougths et de 4 croi-
seurs de bataille qui ont dû ètre mia cn chantier.
On a tout lieu de croire que les gros canons
destinés à ces uuités ont 6ervi à renforcer l'ar-
tillcrio lourde des armées rouges.

Par contre, les bolchévistes ont augmenté
leurs flottilles de destroyors et de sous-marins
qui , efficacement soutenues par des champs de
mines, gardent l'entrée du KOIIO de Finlande.
Ils avaient perdu uno douzaine de destroyers
mais il leur en xesfcc 90 dont 36, lout ù fait -mo-
dernes, filent 35 nœuds. Ils ont élé assez Ingé-
nieux pour en démonter- plusieurs et les .trans-
porter par terre jusqu'à 'la mer Noire, où ils ont
causé passablement ,do dommages.

La flottille des sousrniarins a été durement
éprouvée ; ellc a perdu 17 navires sur 22, mais
on lui cn a ajouté 14. On sait, de source cer-
taine, quo plusiours de, eos vaisseaux sont com-
mandés par des officiels allemands qui ont
autrefois commandé des sous-marins. Il faudrait
donc compter avec ces forces navales dans le
cas où des opération» seraient entreprises contre
les bolchévistes dan* la Baltique.

Dans 'la mer Noire, le général Wrangel- dis-
pose de forces navales suffisantes pour repous-
ser une attaque, par mer. Il est vrai quo les
bolchévistes ont réussi à mettre hors de service
5 puissants navires de combat, dont ils ont fait
sautor les machines cn avril 1919, mais il resto
b. Wrangel un navire do combat et deux croi-
seurs.

Donc, au point de vue naval , les bolchévistes
sont -très mal outillés et il no serait .pas difficile
de réduiro -cello flotte à l'impuissance.

Polonais et Lituaniens •'¦
Conformément à la décision des gouverne-

ments polonais ct lituanien, les pourparlers
pokmo-lituanions ont ;eommencé lo 14 septem-
bre, à Kalvaria.

T'ursoute, 15 septembre.
(Havas.) — Le ministre des affaires étran-

gères lituanien a fait parvenir à son collègue
de Varsovie un télégramme lui annonçant que
la Lituanie adopte le point dé vuo polonais
pour la conduite des négociations,.niais qu 'il
proteste contro l'accusation élevée contre la
Lituanio d'avoir violé la neutralité. H demando
à prouver, devant le Conseil de la Société des
nations, la parfaite correction dc son gouver-
nement
' Cependant, on vient d'apprendre que l'arméo
lituanienne continue son offensive ct qu 'ollo
bombarde K*»snOpOlMKi; ii... • SK..K-- t"éàfwtf

Funrcz les oigarts FROSSARD

l.KS SOCIALISTES FOKCESHS

.AJ ilcui, 15 septembre.
A Fonlevivo (Borgo Sou Donnino) , des bandes

rouges ont attaqué lo tram .venant de Busscto
«•chargé dc fidWcs itUont en piierinage au sanc-
tuaire dc Voiihuic'Amlo. Deux prêtres , tCis uliK"»
Pomipéo Gamisa c< Thomas AKonvi, ont été tel-
lement mallraitéi qu'ills se trouver*, grièvement
blessés, à Oiôpital de Parme.

A Sanl'Andirea. de Bussoto, un groupe de socia-
listes ont fait le siège (le .:i maison du ouré en
tirant des.eoups de .fusil. Lc ouré était absent ;
un de sea frères qui se trouvait duns la maison
riposta à son tour et luo un des agresseurs. A
l'oocasioo des ifunèraiUSes, se» cartanades essayè-
rent d'iracendieir le presbylire. I.a police sx tait
dix-sept arrestations.

Les conflits ouvriers en Italie
Home, 15 seplembre.

1,'Epoca apprend quo M. Giolitti a exprimé
le désir d'entendre les déttégué» de la-Confédé-
ration générale du travail au sujet de ia ques-
tion mé<alluirgiquc. Le comité d'agitnti.on a dé-
légué MM. dttrngona, Buiozzi, Baldcsi cl Colom-
l>ino, qui sont partis pour Tuq-in. L'fdeu IKKI'O-
nalç ajoute que &EM. Conti et Oïvotli, dfllégués
industriels, se sont également rendis à-Turin.
On croit que ftf. Gkflilti recevra les deux délé-
gations à Bardonnècl».

Ilome, 15 septembre.
(Stefani.) — Quelques journaux du soir ont

puhdhS Une prétenduo «rcullaire, signée Velùa, ot
EflBBflfcW t.jk fanmalion d'ut», gardt tomge. Ces
lmiks, ainsi quo l'afiainrenf Ues jouimaux de ce
malin cl de raidi .ot ;-uata)nniileia le Messàggero
ci le Gipritiilc d'lto-tia, sont dénués, «le iosxt fon-
dement.

Les ineurtriers de Tisza .
lludapcst, 16 se/itembre.

I-o Iribunal militaire a prononcé hier mercredi
son jugement tlans le procès contae ies meur-
triers du comte Stefan Tisza. Ilolx» ot Tjjior
Sztankovzky sont cotstamnés ù mort par pen-
daison ; Alexandre , llutlnpr il 15 années de tra-
vaui forcés, et Eugène Vajfo ù .3 mois ck; prison.

Confédération
L'opinion de deux frères

sur la troisième I n t e r n a t i o n a l e
Dans un inêaie nwriéro de |a Sentinelle, les

21 condition* de Moscou sont diKiitée* par MM.
ICrncst-PauI Graber, conseiller national , et son j
frhre César Graber. Or, sous ia plume d'Ernest-
Paul, on trouve le jugement suivant :

* Lo deuxième congrès de 'Moscou arrôle des
conditions d'adhésion &Alo.ment inaoceplobles,
qoe plusieurs des eamaradii'j, fervents partisans'
de d'adhésion, fûois&ent par avouer qu'elle -nfest
plus.possible. «

ilvt sous cello dc Césac, celui-ci-:
« Ces propositions , je -le dis d'emblée, et avec-

eonviolion , ma paraissent absolument raisonna-
bles ot entièrement acceptables. Elles mo s'écar-l
lent en rien, dans leur généralité , des mille rè-
gloments «I stalui'-s que nos diverses sociétés se
sont diormés. »

Ajoutons que l'opinion de César Oraber es*
celle de Nobs,- le- fameux rédacleur du Voiks-
recht dc Zurioh.

Les violents l'emportent
0iW. les sociaïistos do îa Suisso ailomandc,

cqnlma dhez ceux «ie. Ja Suisse romunide, la
lutte se poursuit, ijpre et tenace, entre Ici
violents et les modérés. Voici qu'un des él«-
sokles kle cette guerre intestine vient..d'avoir son
épiîogue Idans Se parti sociadistc soleurois. Le
conseittfcr nalional ScWmîd, d'OJten, avait oon-
Q&Hé le meneur bcBcfliéviste Trostdî de Sa rédac-
tion du jouroai» du parti . Or, fa imajorité de co
dernier vient de repêcher l'exicoimimunté ct de le
rcuHsIlre H son poste.

Les bibliothécaires suisses'
Ori nous écrit dc Lugano :
l*s membres de l'Association des liMoIhé-

caires suisses se so«it riéunis au nombre d'inie
trentaine , à Lugano, pdur leur dSx-neuviè.ine
nswnaWée. .lis ont èlé d'objet d'un excellent ac-
cusa et ont joui d'un temps siiAcndide, qui leur
a permis une excursion très réussie au Monte

, Parmi les . communications présentées û la:
«élance générale, notons tan rapport de M. Ma«x-1
Codet . (Jlcrnc), sur les bUdiothôqucs libres en^
Suisse ; un aulre de M, le IF Ilenmanii.Escher
(Zuricl»), sur ilies ibifa5otl«'|qi«i?s américaines, el
un travail de M. le Dr l'rançois Chiesa, direc-
kur dp Lycée de Lugano, sur ila Bibliothèque -
cantonale tes'sinoise,.dont les premiers 'éléments ."
on* été fournis par les collections de la Biblio-
thèque de l'ancien coffl&gc des Somasqucs , sup-
primé cn .1852. Le travail.<Jc jj. Chiesa aora
joinl au .comple rendu il*. Ja Direction de l'Ins-
truclion publique du Tcs'sin pour Tannée 1920.

L'électrification du G a in t -Gothard
C'est hier, mercredi, quo 4c premier Irain

de -voyageurs ft traction ifliectriquo ai îpass^ îe-
tu -nndl du Saint-̂ otliartL; «è Cfœschenen à
Aïrdla 1̂ ; trajet a duré 13 minutes. J,c icorovoi ,
enBnenaJt 70 repnéseuiants de ta presse susse;
qui, -vnis Ja direction diu directeur général des
C F,' *";, M. Sand, elt du directeur d'arrondis-':
s,on>enl, iM. Scniraiffll , ont ivisité Ites travaux;
dTê'.ectrification de" la- tegue. '

AVIiSTJON
Troj a-> victimes I

J.ra doux «Inrniers ooakionts d'aviation sur-
venus sur le lajo kle .Zurioli diéfrai-eirt .Sa chro-
nique des journamx de liai Sui.sse aiîamaniile. Le

ifa 'rt que Ha mort «le-l'aviateur 'finlandais o élâ
'_Bttribué«t i,iun KWfaut gte construc\iop de ^hélice
'de son n%iion laisse sirp|ioscr qu'il a pu «n Être
«le iruAmo pour le msUlitxi'rnix. pjft»le tessinois
Berloa , loquet moulait aussi ,un appareil i'uooi'a.
I>a Zuricher Post déclare que la direction de la
Société d'aivialion . Ad- Aslra twadt été mise cn
garde par J(imgéiiioiir-a\-iateiiir Bnimien ct par

,1e vHwf-'pilole l'MkHiodiv oonlro Jes risques do
; tfe genre d'appnreïis. ÎLe ménie ijoumal prolesle
1 coDtre le griilf qu'on a (Tant i\ Bcrlea d'onnotr,

dans son vol ifatad, :aiïportô des. passagers :
I deux ou trois ' siljnaliws as-ant l'aocâdenl, cn
, .  c.Oîel, Ibviateur w-ivait exécuté des vois «yec passa-
• ftnigers, au anccling d'aivialion de Zoug, ù la
( ..«Uimandc de il» SocièUô Ad Astra ; or , à ce
' onclmant-'llil, le pliote tessùnois, n'avait.pas encore
'. «on brencl d'avia/teur.

ARMEE SUISSE
Démission dn colonel Fit ch

Lc Conseil fédéral a accoplé, «vec romei-cie-
iments pour les sersices rendus, la démission-de
M. lc colonel Cluirip^ Fisçh, clvef de seclion du
service de l'infanterie au Départeimcnl jnililaire
fédéTâl. . : ¦ ¦ :. . -

Dar.i la premier» dirlsion , ,
M..lc ilieutenanUcolonel Jules Coucliopin rem-

placera à la lé le du régiment C ltialaiîlpna.11,
la.et 88).ie licutciuail-coionel Odier, de Çfenève,
qui.dcvjçnl chof diélal-maîor, de la Indivision.

...,J-o cqlonel Wuillcumier, préscnt«in»en|i chet
d'étal-major de da 1" «livision et cam.roajnd-anl
du régiment C, est yromu il la .liélc de la liri-
S.iile 3. composée des rt'tfinients ô ct 6.

Four les soldats tessinois
morts au service de la patrie

On nous écrit de Bellinzooe 1' - s ".
'Nous -venons de Une un manifeste oosivkint

le i>eup5c «essinois -à l'inanigurairion du monu-
men! ékn-é il nos soldats morts au service de
la iKilrie |ienidant les moinRisations île 1014 à
101*. L'idée dc ca monument a été Hancée par
l'Assooialion des journtaLsles: tossinois.

)La fêle .d'inauguratioo aura lieu «fimanclie
proclrain , jour du Jeûne . féidéaial. (Les autorités
y prendront pant et le président de ta Confédé-
ration lui-méunc, M. iMot'fca, a accepté d'y pro-
noncer ie dcsoours de ciroonelance. •: . ¦

iLe monument oonskio en une.bolle fontaine
h double goulot , .-, '(¦ '. v-. ;- ,! sur la :¦'. .:¦¦:¦¦ du p-.ilais
dm gouvxrncmenit. La fontaine est surmontée
d'une statue do soldat mourant.. Sur deux p&ier.s
de marbre sont insoriis les noans. des enfanls du
Tessin marlis sous les drapeaux.

le progranane de ia journéo ùe idimonclie
prévoit notamment un office solennel «1-1» cofflé-
gialc, où, <M.- .l'ahbé Df -AUharti, aumônier du ré-
giment tessinois, prononcera uoe aHoéulion,,.,,

FAITS DIVERS
lïoinie prlae

Grilce cl Ja collaboration des pbliccs-. ilo - la
Suisse romande, des cantons de Bàle et de Lu.
cerne, une bande de voleurs , de faussaires ct de
cambrioleurs, composée de onze personnes,
.jHsmmes ct fmnnies, WurtombCrgeois .. pour la
plu^kaill , vient d'êlre arrêtée. . -

Le chef de to bande, un nommé Weingarlner,
est écroué à ,Nçuchâlcl. On es(in\c jl plus de cent
mille francs la valeur des vols .connais paT celte
*roupe.

Une m6re et «on eafsnt
recvemeii pi.r iin oBnilc.il

iA 'Bâle, rue des Vosges, hdor matin, la fonnne
ide l'airchilecte lUiegensingon o été renversée,
aiplsi qu 'une .voilurelle d'enfani qu 'ollo condui-
sait, par •si-n catnion-auloimolbile romorquant
wn lomlwreau de goudron. (La mère a élé tuée
sur le pomp. pendant -x élôjprojeté a tewe et
criÔvomenf ÎÀfsJé. : ' 1'-' " -' , ! ' ' ' y -

€chos de partout
U PÀRI8IENNE AUX CHAMPS

D'abord «Be a poussa uni cri : : . . - - ¦
—» Odi t cauane c'est e=ntn .'... c'est te. iplçine

caimEwgne..., on nia pas besoin do i'babKeiv
.Ce.qui ne l'a pas ançiédhec dc descendre ou

heimer EIVCC WEO nrobe écéatante qui aurait pu
é-toiiner les canards,— si ilos canarida élaienl
ousrf bûtes q'Je les (poules.

Après le Hiéfjeuirer, eùJe a Idomonldé i
— Où qu 'on va?.
•On l'a cotidirite sur le bard de la rivtèire, pit-

toresquo coname une carte postale ; mais effic a
déduirô son tuas «le soie au.banbtrté d'uin dhar-
don, mais Ol? a entenidu rcwdionner un mous-
tique, raiais eifle a aperçu : de èoio «ne vodho

— Qu'csit-ce qu 'on fait après le diner ?
Lo clair-rie lune inondait le j«rdln ; il n'y

nvlait qu'à jouir de la clarté qui découpait des
arbres de féerie. .

•— J'ai froid! qu'elle a-dit'
lie Ctenidianiiain, ea <wwraut une Vttre, eïie a

.poussé vsa pelit soupir : ;.-¦ |
— -QuriHe Wstoire 1 a faut abscûwnènt que- je

rentre iVJRaa-rs.
MOT 0E LA FIN

Dans unp école française, le maître interroge
le fils du chef dc gare :

-r- Quels sont- les  quatre points cardinaux ?
— Le Nord , l'Ouest , l'Est... et le... le,..
— Allons, un nel il effort I - . -.—
kijpts l'enfant victorieusement :¦̂ ¦M

e. 'PXcMJ

m rZLtfP wi NEVRALGIE
ËZéTl tt\ TRAINE,
IM ¦ Il >«a a W R U tDi-Jl • ex. a,-s ln.
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FRIBOURG
Conseil communal do FrlbonrK

(Séance du li septembre.) — Lo Conseil
alloue unie gratification spéciale à M"* Louise
Zosso, tinstntiitricej qui a aonaïuiXi vingt-huit
aimées dVnseignument primaire au service de
ra viine. -

— Jl fixe tl 50 lir, f a  finance ansivd&e d 'oco-
tage pour chaque enfant fréquentant les écoles
primaires de Fribourg, mais dont tes parente
sont klomkilië» dams une autre commune.

1 Xa correction de la Sarine
Le Conseil fédéral o alloué au camion de Fri-

bourg une subvcnlion dc 33 'A % des frais de
la correction de Ja Sarine sur le territoire de
Bœskigen-le-GramL Lc devis est de 160,000 f r. ;
le subside maximum sera donc de 50.000 fr.

Justice militaire

Siûgeanl Û Morat , sous la présidence kle M. le
Ueulc«»anl-co!ionnt Cafaune, CK tribunal «nililaire

•de .la 1"" division a prononcé les condamna-
tions suivantes : deux mecs de prison au fusilier
V.» »lu bataillon M Ide landstutitn , «pii, se trou-
vant en 'France cn 1914, n'a pas répondu il
l'otdlre Ide unobBisutiioni ; trois semaines de pri-
son nu fusilier K ., du batacillnn 20 ide .landsturtn,
qui , en service en ATJainagne, n'est pas. rentré
au .manioirt de ai molli lésa tion ; iîa imâme peine
an fusilier S., du bataillon de .handwehr 128,
epii, appelle sous les drapeaux em 1015, est parti
•jiouir la France sans ijwriinission ; douze jours
île prison au caporal de nnitrailfeurs iH., de la
II""1 ooir|p.ignie «lu régiment 9, «pli . ayant fait
son ékxCe «t? TCCTOCS en -1915, a quitté Ue pays
sons autorisation , pour n'y rentrer qu 'en 1920.

iLes délinquants ont été .défendus par le capi-
laine l'iUer.

ILe tribunaf) mililaire de la 2me division se
réunira de nouveau- à Morat Je 22 septembre.

Correspondances non insérées
Nous avons reçu d'un cccrespondanli de Fri-

bourg une lettre1 concernant un an^icle du
Paysan fribourgeois 6itr la dernière exposition
d'aviculture et l'assemblée que les aviculteurs
tendront oe soir, jeudi , ù »'hôteC de l'Autruche.
11 j» a dans cette lettre des allusions trop «Déso-
bligeantes à 'l'adresse de quelques personnes
ijxwr que .nous puissions la publier. 'Nous le
regrettons vivement.

'N'oins devons également renoncer ù publier une
conrespondance que nous avons reçue de Trey-
vaux, au sujet dc Ja. disparition d'une bécyciotte
au chantier dc la Jogne. Nous ne sommes pas
iparvenus à ther au clair le récit de noire corres-
pondant sur cette bicyclette en passe du de-
venir (légendaire.

IM flèfre aphteuae
Voici le détail des nouveaux cas qui ee sont

produits de samedi à hier, mercredi :
Sarine : Corminbceuf, 2 étables, 14 bètes

bovines ; Grolley, 1 étable, 19 b&tcs ; Givisiez ,
1 étable, 25 bêtes ; VilIars-sur-Glâne (Guintzet),
1 étable, 35 bôtos ; Autigny, 2 étables, 17 bê-
tes ; Onnens, 2 étabks, 19 bêtes ; Belfaux, 1 éta-
ble, 2 bêtes ; Neyruz, 2 étables, 36 bCtcs ; Cor-
jolens, 2 étables, 46 bêtes.

Singine : Guin, 9 étables, 137 bêtes ; Bœsin-
gen, 2 étables, 24 bêles ; Ueberstorf , 2 étables,
74 bêtes ; Tavel, 1 étable, 15 bêtes.

Lac : Guschelmuth-le-Potit, 1 étable, 8 bêtes :
Courtepin, 1 étable, G bêtes ; Cormérod, 1 éta-
ble, 9 bêtes ; Cressier, 1 étable, 10 bêtee ; Vuilly.
le-Haut, 1 étable, 4 bêtes ; Cournillens, 1 éta-
ble, 2 bêtes ; Champagny, 1 étable, 9 bêtes.

Broye : Morens, 1 étable, 30 bêtes ; Forel,
2 étables, 23 bêles ; Montbrelloz, 5 étables,
41 bêtes ; Saint-Aubin, 4 étables, 9 bêtes ; Lé-
chelles, 1 étable, 11 bStes.

Glane : Berlens, 1 étable, 16 bêtes ; Middes,
1 étable, 14 bêtes ; Macconnens, 1 étable, 5 bê-
ti«.

Les nouveaux foyers sont Neyruz, Corjolens,
Tavel-Village, Guscholinuth-le-Pctit, Morens,
Montbrelloz, Léchelles, Middes et Macconnens.

Souscription ponr la Ohapelle
dn Sucré-Cœur  & PoBlenx

vAnonyune, 2 fr. — Anonyme, dc Doonpieirre,
pour cbtenir mine guérison, 5 fr. — Anonyme, di
Dompierre, pour obtenir une guéri*m, 5 fr.- —
Anonynne, de Dompierre, (pour obtenir une gué-
rison, 5 fr. — Amonyune, pour obtenir une grite",
20 fir. — Anonyme, de ViSfora-nOn, 5 fr . — De
la Basse-Broye, pour le tabernacle, pour unie
guérison, 5 fr. — •Anonwnc, pour le tabernacle,
1 fr. — CocMmunc dc (floséeux, pour être pré-
servée de to fiùvre aiphteuse, 20 fr. -r Anonyme,
de Bionrasns, pkuir le taberaUicûe, 5 fr. — Ano-
njnie, dTEsmonts. 6 fr. — Autonomie, de Gralta-
vacbe, pour Be taberuadle, pouur obtenir une gué-
rison, S fr. — Anonpflne, d'dlciwMtem, 5 fr. —
M. et M™ 8 ©efflon , Romont , 3 fr . — Anonjune,
J fr- — -Anion>OTic, pour une guérison, 2 fr. —
Anonyme, dlEstavayer-te-ILac, 100 fr.

Anonyme d'Estavayer, 20 fir. ; M"0 L. C, Fri-
bourg, 5 (fr. ; Anonyme, ipour obtenir mie guûri-
s™, 3 fr. ; J, S., Estawayer-te-iLac, 5 fir. ; Ano-
nyme de Bellechasse, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonjwie, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Anonyme de Gumefens, 10 fr. ; Anonyme,
pour une guérison, 2 fr. ; M"00 Angéloz, La Cor-
Ixiz, pour le Tabernacle, 5 fr. ; Anonyme d'Au-
kgny, pour préservation de Ja fièvre aphteuse ,
5 fr- ; iE. D., Butte, pour obtenir une grâce, 5 fr. ;
Anonyme, pour grâce obtenue, 2 fr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Protection de la jeune fille. — Réunion ducomité cantonal , demain, vendredi , 17 septem-•we, au Home du Bon Conseil, 11, rue ds l'Hô-pital, à 4 h. ii,, .- . ,

CORRESPONDANCE

L'Etat dans l'Etat
Le comité de la section dc Fribourg de la

Société suisse des fonctionnaires postaux nous
écrit : - -:•¦•** ••t*!ll

L'artide < L'Etat dans l'Etat > par* dans
votre honorable journal du 9 septembre écoulé
appel"» une explication , en tant qu 'il prend à
parlie le personnel .fédéral tout entier. La men-
talité iks unions locales du îiersoniMll fédéral
des grandes villes, Icites que Bâle et Zurich ,
n'est heureusement pas «fie de la majorité du
personnel, des services pulîics.'qui se' range ré-
solument du côté de Ca KgalJlé t* de l'ordre.
Entr 'autres exemples à l'appui dc ce que nous
affirmons, nous De cillerons que le résultai d un
vote «mis au win de la Société des employés
postaux sur soo entrée dans l'Union syndicale,
vole qui a donné, à 2357 oui . la .magnifique -ré-
plique de 41â7 non. La majorité du personnel
fédéral , comme ta partie saine de la population ,
réprouve les gestes tels que celui dc l'assemblée
de Bâle dc il'l.'nion syndicale, et reconnaît qu 'il
est cntoKrablc que quelques citoyen» sans man-
dat cherclient à. imposer teurs volontés «i notre
gouvernement démocratique.

-Vous n 'avons pas. û l'égard de la hausse du
prix du lail , îc parti-pris dc l'Union syndicale
de Bâle. Si Oes fonctionnaires ojner* il vois
t.eur_i légitimes revendicationa favorablement ac-
cueillies du pubUc, il est juwte que, à leur tour ,
ils examinent avec bienveillance celles de la
classe sympathique des paysans. Nouv pouvons
donc déclarer catégoriquement que Ûe .personnel
fédéral n 'est pas décidé ix Ca guerre. 11 désire,
au conlraire, avec les autres classes ct dans Je
cadre de la légalité, collaborer pacifi quement à
résoudre les problèmes sociaux de l'heune pré-
sente. . .

-GL'enlroflirt auquel fait atiusion Je cdmilé eles
fonctionnaires postaux de Fribourg élait un
commentaire d1'--ne dépêcihc d'agence relatant
'a décision «l'une assemblée de iTUuk» syniti-
csfe du personnel feulerai. -Nous n'avons jamais
«louté des sentiments légataires de IbonoralS;
corporation du personncO postal. H-a déclaration
qu'eut vient Ue Rire mous .confirme dans oette
opinion. Nous nous félicitons ele l'avoir provo-
quée, "car il est boo, ii est nécessaire que ie
•public saefoe q--'c tous les (fonctionnaires et
employés fédéraux ne sont pas avec les rouges
di' Vautre côté ide la barricade. Iî faut que Oes
employés qui ont le souci de Ba concorde entre
¦les basses protestent île temps ù autre contre
la perfidie kles meneurs qui les rendent com-
plices ele leurs cricmndtie» onmohinnlions. Cesl
une question el (honneur. Les foractionnaiires
postaux de -Fribourg l'ont compris. Nous
soufliaitons xpu» leur exemple soit suivi. — Réd.)

Kgilsc des BB. PF. Capuclna
Vendredi, fête des saints Stigmates dc

saint François.
6 h. %, 5 h. ii, messes basses ; 6 h. ij-i, messe

conventuelle suivie de la profession religieuse
des jeunes clercs;.9 h., réception des ordres
mineurs de la main do Monseigneur.

.8 h. Ys soir, exposition du Saint Sacrement
avec prières des saints Stigmates. Après la
bénédiction , absolution générale. Indulgence
plénière pour tous les fidèles.

Etat civil de la vilte de Triboois

A'ea'ssanccs
1er septembre. — Cotting, Joseph, fuis ei Au-

guste , employé Ae commerce, de Tùiterin e!
Saint-Ours , el d'Ida, née BupLsclMr, rue dws
Forgerons, 204.

2 septembre. — Baumann, Georges, fiis de
Jean , chauffeur aux C F .  F., de Gr.'mtdelwaïkl.
et d'Eugénie, née l'avid , Diailleltcs , 2.

3 septembre. — Grand, Roùaind, Bis d'Edouard,
pc.:n3.-e, de Semsafes , cl d'.Vnloineile, née Koch ,
Roule neuve, 164.

5 iqpffRibirc. — Stern , Robert , fils d'Oscar ,
de 'Monlagny e>t Fribourg, agrôcuîteur à Grand-
siraz, ot dida , née Joye.

Aoat Naissances Décès Mariages
'1920 40 M 12
îoio 3ï as aa

Depuis le 11er janvier, il y a eu 277 .naissance;!
el 334 «Jècês. Déficit : 43.

: -
¦»-. 

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 16 septembre

Demande OOre
P«H» 39 85 40 85
Londrea (HOTO «l.l . . . .  21 35 21 75
Aliemsgne (maro) . . . .  9 'iO 10 4C
Italie (lire) 25 95 26 95
Autriche (oonronne) . . .  2 30 8 30
Prague (oooronns . . . .  7 90 8 90
New-York (dollar) . . . .  6 —  6 4 0
Bruxelles 42 45 43 45
Madrid (peseta) 89 55 90 55
Amsterdam (florin). . . .  191 40 192 40

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 18 teplembr»

JUROHÈTRE

Bwt. ! 10. 11 121 131 14' 15' 161 SÔpT

Moy° S= | M I I
'' ¦*£ 710,°

TEMPS PROBABLE
Zurich, 16 septembre, midi.

Nébulosités ; prochains troubles

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
la crise présidentielle en France

- ' Paris, 10 septembre.
3f. Jfarcel ffulin, dans l'Echo de Paris, dé-

clare <|ue M. Deschanel a manifesté plusieurs
fois, ces temps deruïer», BOU intention de dé-
missionner.

Il eat vraisemblable que 31. Millerand ne sera
pas candidat u la présidence. 11 a déjà exprimé
à plusieurs de ees amis ea volonté à ce sujet.
Dans les milieux parlementaires, on regrette
cette décision, qui compliquerait singulièrement
l'élection de Versailles; e-ar aucun nom ne s'im-
pose. On espère décider 'M. Millerand a accepter
de poser ea caudidature.

Pour le Journal, si ni Poincaré ni Millerand
nc reviennent sur leur décision, on sc trouvera
eu présence des candidatures de Ribot, Jon-
nart , Pams, Leygues, Arago, Doumergue, Raoul
Péret et du général Castelnau. M. Won Bour-
geois a manifesté son intention de rester prési-
dent de la Société des nations.

Paris, 16 septembre.
(llavas.) — M. Deschanel doit recevoir ce

matin , au château de Rambouillet , la visite dc
M. Millerand.

D'autre part, les ministres et sous-seeréiaircs
d'Etat présents à Paris ont été avisés que
M. Millerand présidera , elemain matin, vendredi,
au Quai d'Orsay, un -conseil au cours duquel
la question dc la démission du préeident de la
République fera les principaux frais de la déli-
bération.

Il est probable que, à l'issue de cc conseil,
M. Millerand se rendra chez M. Léon Bourgeois ,
président du Sénat, et. chez M. Raoul Péret ,
président de la Chambre, afin de les mettre au
courant de la situation et de les inviter à cou-
voquer d'urgence les deux assemblées.

L'Echo de Paris confirme que M. Millerand
ne désire pas être élevé à la magistrature su-
prême. Son candidat serait M. Jonnart . sénateur
du Pas-de-Calais , ancien gouverneur dc l'Algé-
rie, et dont la candidature serait, pour ainsi
dire , officiellement posée.

Le seul candidat qui se trouverait opposé au
sénateur du Pas-de-Calais «et M. Raoul Péret.
président de la Chambre.

La presse italienne
et la c o n f é r e n c e  d'Aix-Ies-Bains

ililan, 16 septembre.
l^e Corriere dclla Sera ttpyièàe le nlsuîtat dc

to eorjférei«cc d"Aix-k4®ains avec beaucoup de
réserve. H admet «lue .ta .tfeiaralion d'amitié
siricéro de M. CécCtB à ja France «bit être
saluée, «nais, au kiaVl dc crfa, oa «l 'i atteint rien
de positif. 'Dans Ca politique générale on a phi-
lôt fait iui pas en arrière^ parce «jue M. Mil-
Jeraind a eu 'l'adresse d empêtrer Tltatce «lans la
poBtiïoe française à l'égard da l'AEesnagnc,
ipoCrtique qui sesprime pour le moment dans
l'ajournement «le ta coicTércncc ide Geotn-e. Dans
Cfun «les pOatea"Jï, dc .'à baHamoe em met
l'cugeqcc *ïue îes vaincus recriiiisscnt le traité
de YccsBrHcs et, dans lauh-c, le iprintipe de f a
inioidià-ation. l'n accord «mire -te ACliés au sujet
txlcis Himiles de 1» po-csSiilité «le l'exùcutio» ele
co traitié aurait mieux correjçonrdu à la réalité.

Le correspondant r '̂itique ete Rome dxx
Popolo d'Ilalia de M Sun éarit :

« Depuis Ce trailcbKnt irvd^ne de l'italïe à
Veriaiîcs, Ues orienLiliocis poliliques de' li
France ct «le iFltaiie me s'uccoreknt et ne s'accor-
deront ip'us. la Franc de MîSerand et CUî-
ji*cnœau ressoustfie .presque ù IbUKimia^nc de
iBianaitck'. t3Je iposjé«ic en mûMtarùunc fort cl
ixo.'itisant el eûle f.>oursuit unie ipoliiliquc, qui
pracâdkî tant en IEUIOI» qu'en Asie, du Lïian
jeisqu'à la I"ologne, par la force militaire. Eile
possède, cn outre, uno lwingeoisie puissante,
un pairlemcnt orienlé à eiroite, «A une plouto-
cratie donl Ce réseau el'ilffaires s'étend sur tout
le «joirtiiHjnt, ides aciéries Skoda en Bohônie
ju *pi'aux foroes Qnldrauliques de Varsovie, Ca
Navigation sur Pe Daai:bc et Je» aiuSiards en
Russie. Paris désire kl'Onilner- le oontino.it et
c'est lixiiK-quot "fl osstsiye d'étendre id'a!>orel scs
oocuiicitionvs rt ses inenixtions en iAODemaonet
l'our celle poutkfJe brutafe , la Pranoe a&nerait
gagner l'upipui (te Wtalie. «pri-a iceifiendant IKQU-
coup edungé depuis. Après sa uoutraïlé oi son
entrée en guerre généreuses, et tes sacrilfioes
qui pfeerewt sur toute une génération, Ij'ItaEiic a
vu son oeuvre méconnue i>ar l«s ASiés. La coa-
lilioQ rpolitfj' -xe ci t,"_N)u!ocralique qui s'eat for-
«niée i YersaiaVis s'est tournée dans le OIKI:I>ï
esprit bitlfqueux ceaitro D'Italie atuiK conlre
TAfittiragne. Cest ainsi <pn> Oenteiment, tout sen-
timent d'simitié païr la IVance s'est éteint dans
)'àiue du pcufJe itaCieu. >

L Allemagne
dans la Ligue des nations

Aix-les-Bains, 16 septembre.
Lors do son entretien avec les journalistes,

M. Giolitti a été prié de eliro si l'Allemagne
serait immédiatement reçue dans la Ligue des
nations, ou seulement après l'exécution com-
plète du traité de paix. M. Giolitti répondit quo
l'Allemagne sera admise dans la Ligue des na-
tions aussitôt qu 'ello aura fourni la preuve
qu'elle entend exécuter le traité sincèrement.
On ne lui demandera pas de l avoir complète-
ment exécuté.

I>es conflits du travail en Italie
Gênes, 16 septembre.

A Novi Ligure, les métallurgistes ont décidé
de prendre possession ele tous les établissements
métallurgiques dc la ville.

A Obertello, en Tofcanc; les tourbières et
quelques mines ont été occupées.

Tarin, 16 septembre.
(Stefani .) — M. Giolitti est arrivé à Turin ,

où il' a reçu les délégués di-s ouvriers métallur-

gistes en présence des préfets de Milan ct dc
Turin.

Les conversations doivent se poursuivre toute
cette journée dc jeudi.

Les mineurs anglais
Iiondres, 16 septembre.

(Havas.) — A l'ksoe de Ca longue réunion du
Comité exécutif «les mineurs, M. Hcdge. SKJV-
taire, a annoncé qu'une conférence plénière «les
dé'êgués des mineurs aura lieu mardi iprocàain.
l.e Comité enéœliff etpèirc avoir une entrevue,
aujourd'hui jeudi, wee le ministre sir Robert
1 lorne, iprésklent du iloard a! Trade, Œ«1
aucun cer.dc-.z-*0U3 'n'est encore fixé.

L Italie et la conférence de Bruxelles
Rome, 16 septembre.

H.ltiOc sera représentée à la certf-érence
financière de Bruxdfcs par te sénateur -Maggio-
râo Fonraris, <pc est déjà en roule jiour Sa
Itebique.

La conférence des réparations
Melbourne, 16 septembre,

(llavas.) — On annonce «kKinilivecncot qae
M. MËQcn, iaiinislre du rvrria£!lccn?ht . repré-
sentera l'AustrttJe à la coofêrence ute Genève.
Le elheff «lu gouverneaient. &!."]lcghês, oc s'y
rendra pas.

H. Lloyd George et M. Millerand
Londres, 16 septembre.

(llavas.) — On n'a aucune confirmation
of^cieV «hi brril qui eourl ci» iFramee, d'aipris
lequtl M. Lloyd George se rendrait û Biarritz
pour discuter Scs «rucslions œrternation Jes.

Belgique et France
Bruxelles, 16 septembre,

(f lavai.) — La CcCitnission «les affaires
étrangtres dxi Sénat a entendu unc cwnxnunica-
tion du premier minislre sar tes cnlreliens du
genivcriKcnent belge avec te gtHBvernnmcest
français. £B ce qui wmoerne les questiors rv'sso-
ipojoaatses, M. Delacroix a déclaré être elactcK
tm-ct: At. iMiEerand à ce sujet M. Detrcroix s
fait égaSemeni une «xxrCmEnicatiô  sur li «pies,
lion «ies réparations rt sur te renvoi de celli
affaire à la. Commission «k-s réparations.

La propagande bolchéviste
en Angleterre

Londres, 16 septembre.
Le Dailt/ Herald communique la décision du

comité de la rédaction dc refuser d'accepter les
75,000 livres sterling qui lui ont été offertes
par les bolehévistcs. En même temps il annonce
la démission de 6on deuxième rédacteur en
chef 'Meynell , qui avait accepté l'argent lors de
son deuxième voyage en Scandinavie, avant la
décision du comité eie la rédaction .

Le chef du « Labour Party », M. Thomas,
s'est prononcé contre l'acceptation de l'argent
russe et a déclaré <|ue les ouvriers, anglais doi-
vent pouvoir entretenir leur organe de presse,
sans des subventions étrangères. Aussi, dans
les cercles ouvriers on ne comprend pas com-
ment un journal, avec un tirage quotidien de
350,000 exemplaires, ait pu tomber dans un
embarras pécuniaire.

Le rôle des délégués russes à Londres
Londres, lp sc/iteaibre.

(llavas.) — Lo gowtéroetneot -jnixie ure
déefaralion en réponse ô Ga teifce adressée put
M. tKsdKoef û divers aucnbrcs <fcï iParlcrawnt el
dans *;rpsdle te «léVSgué rosse ajfinn e avoir évj
tXjunpflèlKtnent étranger aux m-goesatians ponr
la vente «tes joya'-'x de la couronne russe.

¦11 résufle de la lettre eifficteS»1 «lu gouverne-
ment aque <xCui<i possâterait «9 conlraire «les
prewes «lers faits qu'S impute à Krenencf.

La politique autrichienne
Vienne, 16 septembre.

(A. C.) — L'agitation électorale augmente au
fur et ù mesure que las élections s'approchent!
On ne prévoit pas de cluingemeuts notables en
Haute-Autriche. Les chrétiens-sociaux espèrent
conquérir lc mandat du M. Dimghofer à
Linz (M. Dimgholer est un des chefs panger-
manistes). Les pangermanistes comptent sur
nue victoire électorale à Weis et à Sti'yer, On
remarque L% candidature de la princesse Fanii .,-
StarBemberg qui est à la tête de la liste chré-
tienne-sociale cn Haute-Autriche. Là princesso
est un des chefs du mouvement conservateur.

Mgr Maglione reçu par Benoît XV
Rome, 16 seplembre.

(Stefani.) — Mgr Maglione, nonce apostoli-
f|ue cn Suisse, a été reçu hier après midi , mer-
credi, en audience particulière par Sa Sainteté.

Mort d'un apostat
Mantoue, 16 septembre.

On annonce la mort «lu pr«fess?ur Atdigo.
«jui étail lige «le «f-rnlirc-vingt-eloiuc ans.

Avec âui «tisparaît ie principal représentant
du postlnicme de Comte en Italie .

M. Andigo «Hait o;itré duos tes. ordres ; il était
tmo'-iïbre du Sânat «inpuis «tatAinies années.

Nouvelle conspiration en Bolivie
La Paz , 16 septembre.

Un nouveau complot contre le gouvernement
actuel vient d'ôtre découvert. Plusieurs officiers
ont été fusillés, ayant été convaincus d'avoir
trempé dans cette conspiration révolutionnaire.
L'état de "siège a été proclamé. Le gouverne-
ment menace de procéder sévèrement contre
tonte tentative séditieuse.

L'pftlrp VUB

d6 MM. MiUeranfl et Molta
Lausanne, 16 septembre.

Au sujet de l'entrevue de Lausanne enlre
MM. Millerand el Motta. le correspondant sp é-
cial de l'Agence télégraphique e-Jt en mesure de
donner les rcnseighcmenls suivants :

Tonles tes questions actuelles rdalives aux
srapporis entre les deux pay» ont vlé discuSies au
cours de l' entrelicn, qui revélit te caractère do la
p lus parfaite et -ùe la plus franche cccdialilé. Lc
point de vue adcrité par ia IVance, dans les
questions qui préoccupent l'opinion pu&ique eie
notre pav's, est «tejâ connu. (Juceit à la qusr.>4ion
des zones, le gouvernement français , s'en l:ent
aujourd'hui encore à sa décision de n'accepleT
ijue la solution d'après laquelle le cordon don»,
nier qui se trouvait jusqu'ici â la frontière «les
ZOceà sera» Teporlé â l-i froaliice politique.

La France aippuye sen opinion sur te fail que,
ainsi que l'avait dû/à déclaré le gouvcrsmnient ,
par l'enirenuse de la presse dfficieuse, la pranl«
zoiw savoisxnre avait été ctsIôSc vokm'GiTemenl
par îa France, et que, -par . conséquent, ki France
csi cn droit de la supprimer de sa propre auto-
rité. .

La France est cn ou;-c d ans que, d après
l'accord enneto envre ies «teux pays, cn i-ertu i'e
l'article 135 du t-railé cte Versailles, tes contrats
ipassés il y a un siècle au sujet de la peâite zone
cl du pays de Gex. sonl. cn pr 'ciripc.'abrogés. et
qu 'un nouveau traité àoil être conclu entre la
France el la Suisse.

M semlrie que M. Millerand s'en soit tenu, i
Lausanne, à celte conception. 11 faul néanmoins
se rappeler que te président des ministres fran-
çais a déclaré que la France est prêle à tcn 'it
cœnplc des circ-̂ iitances pcJ-ticulk'ires créées
par la situslio» économique actuelle <le Oenève.
Cn est en droit d attendre , après cela, qu« la
Prooce «e prêtera a.une solution fitlUïe sur tes
bases d'un nouveau Irailé, qui portera non seu-
lement sur te pays di: (tex rt Ca petite zone, mais
encore sur l'ensemble cteï zones franches. 11 est
indubitable que le pokit «te vue suisse a Irouve
cn M. Alolta un défenseur aussi averti que le
pokA de vue français en la -personne de M,
Mikterand.

En ce qui concerne la queslion de la naviga-
tion sur k Rhin, le gouvernement français se
base sur le fait que le traité de Versailles lui re-
cocinait te droit «te construire -un canal lat-ôral
sor lerritoire alsacien, en vue d'utiliser t<s for-
ocs du Rhin. 11 ne ptrall pas que ce -poinl cte
vue aii été exposé par M. Mi'-îeraml à la confé-
nin;c de 1-ausanne : pa-r confire , le oammumquié
diliciel assure que la France reconnaîtra et res-
liectera dans tous ies cas les intérêts suisse»
dans celte importante question.

Des question* générales d'orcre économique,
notamment l'appncvisionrMsneiat en charibon,
ont également élé l'objet dc l'entretien. 11 serait
désirîiiie. non seulement pour ta Suisse, mais
aussi pour lous les EJtats du Continent , que cct
approvisionnement pûl M faire SUT te continent
onéjnc , afin d éviter les frais de transports mari-
limes.

On a l'impression, en Suisse, que l'entrevue de
Lausanne, jnênie dans le cas eài elle n 'aurait paa
abouti à des résultats concrets, a été une excel-
lente préparation aux futures îtegociatiims qui
interviendront enlre les eieux républiques.

La presse suisse au Gothard n
Afrofo , 16 septembre.

Cinqiian^e^]iiutire journaux ont répondu 5i
l'Cnvilation «le la Dkoction «tes diemins de fer
fédénwrx pour une viiite oux installations sea--
vaut ù l'éte.-lrification de la ligne du Gothard.

Dans l'après-midi dlier, ra«_Tcrcdi. sous
i'égk.b de l'ingénieur Sand, directeur gcnôral des
C F. F., tes journaliste» «ait visité Ses usines
d'.Vmsiteg es. les usines «te transfamiaiion do
Gceschenen.

le soiir, û 7 heures, Scs journalistes se son*
réunis «\ l'hôtel Molta. :\ Air«Jo, jwitr un ban-
quet, au cours «laque! l'ingénieur Sand a porté
un toas- aux journalises, au nom «tes C. F. F.

iLe président ete l'A^soaiatirm de ia presse,
Af. Schiiy.;lor, du Vaterland, lui a répondu. Plu-
sieurs outres journalistes ont cnce«ro pris la
parole.

Politique tessinoise
Bellinzone, 16 seplembre.

Le coraitê libéral ra«V-caî, réuni hier açirès
im'wli. oneiyroli, a écarté l'idée «le l'élection «l'un
Conseil' d'Etat «te sept mombires. suivant le sys-
l«ti»e d'iï̂ clion du ConseS national proposé
par te cctanilë ronstrcvaleur.

Le «xmnilé conscrvalcur sî ré-'wit aujour»
d'hui , jeudi, pour prendre une décision.

Sommaire des Revues

•L» Suisse sportive a axisacré spéeâatemcni
aux jeux oljtnpiques san numéro du 11 sep-
lembre. Nous y hrouvi-os en couverture unc très
bonne photographie «te l'équipe d'aviron à qua-
tre ramews, qui a remporté ia seule victoire
suisse à Anvers. Nous y trouvons égatemeal de
Irès bonnes «t très ne>n-Js-cuscs plwjlographies
«les ctoniitons Olj-anpiques et des parlkàpa»'.s
ilM&ses qui y onl figuré.

¦L'aviation. >'au4omobilisme, l'hippisme, le
yachting à voile et le tennis complètent fort bien
ce netniéro, richement illustré el qui cooslituera
un beau souvenir pour lous ceux qui «v parti-
cipé ou assiste aux joutes moodiales <jui vien-
nent «le se âéroiôor pendant te mois d'aoW, à
Anvers.



Les thèses da dernier congrès
. - clu'étiçn social , ,

Nous avons publié en son'- temps un
résumé des travaux du premier congrès de
nus organisations chrétiennes-sociales suisses.
L'importance' de ce cpngnV, Jr« progrès du
mouvc-oieut chrétien-social , la uolteté de son
programme et le courage de «six qui l'ont
exposé ù Zurich nous conseillent- de revenit
sur ces débats fit «le résumer tout au moins les
thèses qui ont été adoptées par le congrès.

Us assurances

M. k Dr IfetteuschwiUer a -rapporté sur la
question «les assurances-vieillesse et invalidité.

Contrairement aux propositions de l'Union
suisse des paysans demandant le secours gra-
tuit par l'Etat pour la vieillesse, les chrétiens-
sociaux tiennent au jirincipe de l'assurance où
l'assuré paye lui-même ses cotisations. Ils veu-
lent ces assurances obligatoires ct non seule-
ment facultatives ct ils demandent, au lieu
d'une simple assurance de classe, une large
assurance-populaire «« obligatoire.

L'organisation de ces assurances devra se
faire sans créer un établissement de monopole
d'Etat , conune em l'a fait à Lucerne pour l'as-
sirtaueejiceideuts. La Confédération-seule .pren-
dra - l'initiative «le ces assurances; par contre,
leur organisation ct leur gérance sera confié?
aux organisations professionnelles, aux caisses
d'assurances, aux communes et aux cantons,

Pour trouver les fonds nécessaires à l'éta-
blissement de ces assurances, il faut prévoir
des contributions directes et indirectes, Parmi
les impôts indirecte, ceux-là devront être choisis
de préférence qui n'entraînent pas uue charge
trop grande pour la classe ouvrière, tout spé-
cialement les impôts sur les objets de luxe
(tabac , alcool, etc.).

Il faut prévoir , en outre, parmi los -ressources,
l'imposition par les cantons «b* héritage*
ijui ne peuvent plus être considérés comme un
bien de famille ou qui dépassent de beaucoup
les exigences de la famille -par teur caractère
de grand capital. Parmi les impôts directs, oa
peut également prévoir une série d'impôts sur
les « surgains > , eur les tantièmes et les coupons.
Quant i\ la proposition d'une contribution uni-
que à prélever sur les lortunes , le congrès la
rejette, en faisant remarquer qu'une pareille
mesure ne saurait se justifier que dans le cas
où l'Etat so trouverait dans unc situation dé-
sespérée. Enfin , le congrès demande que le
projet ele justification financière dc l'assurance
6oit soumis au peuple en même temps que le
projet «le l'assurance elle-même.

La loi sur le travail
dans les entreprises de transport

il. Helfenberger, secrétaire général dc la
Fédération chrétienne sociale du personnel d3s
transports, a exposé et comment̂  avec vigueur
et conviction la loi fédérale «lu 0 mars con-
cernant ia «luréc du travail du personnel des
chomins de fer et des autres entreprises dc
transports.

L'oratemr a redressé un cortain nombre de
préjugés, dissipé quelques confusions, «t a con-
clu par la résolution suivante t

Lc premier congrès ouvrier chrétien-social ,
considérant que la loi du (i mars 1912

1° assure une plus grande protection de la
olasse ouvrière et satisfait dans une mesure plus
grande aux "besoins spiritiuds et intellectuels du
personnel',.

2° renonce à une application uniforme et
aveugle dc la journée de 8 heures et tient
compte dan3 la limitation du temps de travail
des divers services de l'exploitation J

î)0 griico à uno augmentation du Tepos de
la nuit  et du dimanche ct à une mcilleuro régle-
mentation du temps de liavail et de* jours de
repos, sauvcgarelc les forces physiques ct mo-
rales .du .personnel et constitue un facteur ap-
préciable pour la sécurité de l'exploitation ;

• 4° assure au personnel une protection plus
grande de sa santé et de sa famille .et en
Général , grâce à «a tendance sociale saine et
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l'inexplicable crime
ru Ftal ù» Ontoi *l Btarl i» « >¦»»<"'

« D'autre part , remarquez que le colonel
Tilbour-bi'iré'ty n'est' pas seul en cause. 11 y
:i aussi le marquis de Thuret-Latour.

< La dénonciation de l'un amènerait forcé-
ment l'arrestation de l'autre. L'acte du général,
héroïque selon des esprits aveugles, serait con-
sidéré comme un vulgaire crime " de «Iroit
commun.

— ¦Mais alors que voulez-vous .faire ? INOUï
ne pouvons pas permettre que l'homme qui est
malheureusement mon pfcie continue à trahis
lâchement son pays. , v

Non, sans doute. Vous mc demanderiez sa
grâce que ie vous la refuserais. Le colonel
Tilbpur-Duréir , traître à la France, doit penr.

Je l'ai condamné.
— J'ai peur du deviner votre dessin ?
— Ce n'est pas ce que vous croyez. Par une

supercherie infâme, 31. Tilbour a fait frapper ,
eu son lieu ct place, un innocent , t est au pero
,1e rdui-ci qu'il.appartient de réclamer justice.

Robert ne put s'empêcher de frissonner en
entendant Fougarra proférer Cette menace.

— Mais ne pensez-vous pas que 1" colonel,
sachant , par mon entretien avec lui , que.nous

connaissons la vérité...
— Aura pris la fui te? C'est ce que vous

voûtez dite î

progressiste, est appelée à favoriser la popula-
tion 6uissc tout entière

recommande ' au peuple suisse d'accepter la
loi lors do la-ptocùaiue votatioa du 31 octo-
bre 1020,

Le programme économique chrétien-social
M. Josoph Scherrer, conseiller national, a pré-

senté le. programme économi que et fpeial des
organisation* qu 'il pré-sîiliC Voie! ses thèses,
telles que le congrès ies a adoptée^ :

Le Congrèa de l'Union ouvriète chrétienne-
sociale suisse prend énergiquement position
contro la socialisation des moyens de produc-
tion, préconisée aussi bien par ie socialisme
que par ie communisme :

1. Parce que cet idéal économique ct social
conduit ù la ruine des fondements de la société,
tels que l'exigent la nature et la morale.

2. Parce que la propriété privée est basée
sur le droit naturel et parce que sa disparition
priverait l'individu, la famille, les classes et
la société elle-même des moyens normaux
d'assurer leur existence matérielle.

3. Parce que c'est aux individus, ans fa-
milles et aux organisations économiques qu'il
appartient de faire face aux besoins matériels
de la société et parce que l'Etat no doit
prendre en mains cette tâche que lorsquo les
conditions économiques «ni financières l'exigent .

4. Parce que la socialisation entraine néces-
sairement l'absolutisme d'Etat, un système dc
production et de répartition basée sur la eioer-
w'tion et parce qu 'elle crée en lieu el place
des libertés et des droits civils une dépen-
dance intolérable dts citoyens de la toute puis-
sance do l'Etat .

ô. Parce quo la socialisation mettrait en péril
la production nationale nécessaire à la vie du
peuple, en " accroissant démesurément la bu-
reaucratie destructive dc toute initiative et de
toute valeur.

Le Congrès ele l'Union ouvrière chré-
tienne-sociaie suisse prend non moins énergique-
ment position contre le faux capitalisme, qui par
sa négation des principes de la morale et .par
sa recherche exclusive du profit et de la jouis-
sauce, constitue un système économique into-
lérable pour lc peuple.

Le Congrès de l'Union ouvrière - chré-
tienne-sociale suisse proclame liautcment «pie
tous les problèmes sociaux trouvent leur solu-
tion 'dans la loi morale qui les domino et les
ombrasse tous.

Il déclare son adhésion enthousiaste et réso-
lue à la loi chrétienne de la solidarité et au
programme économique suivant :

1. 11 faut garantir aux -principes religieux et
moraux toute leur efficacité et lour influencî
sur la vie et le peuple. - -

2. Au cceur de la vie économique se place
la nécessité d'assurer une sustentation du
peuple, telle qu'elle réponde au développe-
ment de la civilisation moderne et lui per-
mette de mener une existence plus humaine.

3. Il faut instaurer un système économique
tel que la sustentation du peuple tout entier
soit la loi de toute la vie économique, tel que
le bien commun et l'intérêt général commandent
et règlent les intérêts et les profits particuliers,
aussi bien cn ce qui concerne l'accession à la
propriété privée que le taux de l'intérêt et . la
fixation des prix. '

4. L'ordre et le progrès de l'économie natio- .
nale aont assurés pur  la conscience individuelle,
par l'organisation professionnelle et enfin par
l'Etat.

5. L'ordre économique tel que nous le vou-
lons doit s'appuyer sur un système de pro-
priété tel qu'il en rende l'accès possible à
toules. les classes de la société.

C. L'organisation de la société doit être con-
forme au droit naturel et réaliser par l'organi-i
sation professionnelle la solidarité des classes
et par l'économie nationale la solidarité des
professions.

7. Cette solidarité doit être Téalisée par des
organisations corporatives et s'étendre sur la
base de Ja coopération à l'ensemble du peu-
ple et des professions selon un mode semblable
pour toutes.

a Par une liberté et une indépendance ga-
rantie et croissante en faveur d'une part aussi
grande que possible du peuple , les éléments

— Ce serait sa seule chance dc salut.
Ils étaient- arrivés tout en haut de l'espla-

nade, Fougarra s'arrêta :
— Le dénouement du drame ne nous regarde

plus, ajouta-t-il an bout d'un instant. Pto-
mct'tez-hioi, quoi qu'il arrive, d'être raison-
nable. Vous allez pour le moment vous rendre
chez moi et m'y attendre, ila femme, vous
commit et ne vous demandas rien. Avant deux
henres, je vous aurai réjouit.

— Mais...
— Faites ee que je vous demande.
— Soit ! murmura le jeune homme avec un

geste do lassitude. Je vais vous attendre chez
vous ct nc plus m'occuper de , cette triste
affaire.

— Jc vous remercie «le m'açcorder votro
confiance. Vous n'aurez pas lieu de Je re-.
gretter. En retour, je vous affirme que votre
honneur sera sauf.

D'un signe, lc détective avait appelé une
auto. Il en ouvrit la portière, y fit monter
son compagnon, et donna 1 adresse.

Robert se laissa tomber sur «la banquette,
tandis que le taxi démarrait

Fougarra le vit descendre toute l'Esplanade,
franchir le pont Alexandre et se perdre dans
l'éloignement parmi l'encombrement des pié-
tons ct des voitures. ' •

Une ou deux minutes environ , il resta perdu
dans ses pensées. Puis, soudain, relevant la
tête et avec un éclair de résolution dans les
yeux, il mâchonna :

« Il n'y a pas moyen dc faire autrement.
Allons-y. »

D'uu pas rapide, il 6'engagca dans la rue
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isolés et les plus faibles économiquement doi-
I vent êtro appelés A participer par la coopé-
' ration à prendre leur part de la vio écono-

mique.
I Lo système coopératif tend à reudre possible
- ù tons l'accession à la propriété, A empêcher
j touto spéculation ot toute concentration abusive

do capitaux,
i 9.. Par ces Joriues ¦ coopératives . ou . corpora-

tives, l'oavrier et Tctnpioyè est appelé à preu-
, dra une part active aux entreprises économi-
i ques et diminue l'opposition des classes, t

Une situation sociale plus favorable de la
classe ouvriëro développera dans ses ransre
l'ardeur au travail, la productivité de son effort

i et facilitera unc production nationale mieux en
rapport avec les besoins du peuple.

Les employeurs et les employés, lea produc-
teurs et -les consommateurs , unis sur ïa base
de ce programme, formule économique de la
solidarité chrétienne, réalisent ainsi au béné-
fice dc la vie nationale un ordro économique

' chrétien.

L'organisation professionnelle
M. l'abbé Dr André Savoy, inspecteur sco-

laire à Fribourg, a repris en français, après
M. Scherrer, le thèmci 'dc 'l'organisation profes-
sionnelle.

Voici la résolution adoptée à l'unanimité,
par le congrès, après un chaud plaidoyer de
M, Kurer , ancien conseilkr national, en Savcui
des thèses de M. Savoy ;

1° Dans toutes les professions et auprès des
membres de cliaque profession , le sentiment de
la solidarité professionnelle doit être réveillé
et accentué. ¦ •

2° Par 6uite, dans chaque profession, il doil
être constitué uu conseil professionnel com-
posé des représentants des trois éléments : lc
capital, les valeurs techniques et le travail. Ces
conseils professionnels 6'uniront cn conseils
professionnels régionaux ct en un conseil éco-
nomique suisse.

3° Ces conseils professionnels et.économiques
devront recevoir un caractère de droit public.

4» Les compétences de ces conseils, compé-
tences à fixer par la constitution fédérale et
les législations cantonales, comprennent : '¦

a) L'étude en commun des questions con-
cernant les diverses -professions -et la vio éco-
nomique générale ;

b) L'organisation des conditions du travail
ct des organes de conciliation ;

c) L'organisation des assurances proles-
siomiellos. ¦

5° Lc comité exécutif de la Fédération
ouvrière chrétienne-social est chargé d'entrer
en relation avec les organisations de l'Indus-
trie, du Commerce, des Arts ct Métiers et de
l'Agriculture, en vue de. la réalisation des réso-
lutions exprimées ci-dessus.

Ponr nos Confédérés romanches
Des Romanches -<Vcs Grisons, parmi lesquels

' Nf. lc IK Tuor , prO-réétcur de l'université dc
Friliourg, nous adressent , avec leurs salutations

' patriotiques, un manifeste, «ni dis plaid<urt avec
chah'ttr et beaucoup iFcxccKentes iraisons la

1 cause de leur tangue nationale, ills exposent que
le» ftétoromans . «fcs Grisons, après avoir riva-

' Usé avec tours-Confédérés des trois autres lan-
'gnes dans le dévouement envois la pairie rooi-
mime s\ l'heure du danger ct dc Wpreuve, sc

' précttcupenl aujourd'hui du 'péril! <pii monaeie
.leur langue imakmnçUe.
: Un cartel des cinq sociétés counanches «les
Grisons a été orée, avec charge de sauvegarder
les irolérêts communs. La fondation de ce. cartel

s a ' su&cité' im' vif cnitiliousiasiiie panni les 40,000
' Romanches «les'Ligues et les quelques.milliers

d'autres eh Suisse et A '̂étranger. Ce cartel , qui
représente- loule la population txx-laroimnt, s'ap-
¦ peJVe Ligia roinonlscba, ou Ligue romanche.

Le comité de la J-igue s'est adressé au Grand1 Conseil .gnison. qui lui allouera désormais un
'¦ suicide annuel de -10,000 fr.
' 'Encouragée par ce siKcfe, la iLigue iramanclie
¦ soliîicile aujourd'hui du Couseil fédéral nn sub-
• -«ide ùsi même 'jnbnlaMt que celui voté par le
' canton des Grisons; ' ¦ •
' 11 s'agil de venir en aide k l'étole primaire

de Grenelle et, cinq minutes après, il s'arrêtait
devanti'hOtcl =d« 'Tlrarct-Latoiir; >. -, --r- . ¦¦• '- ¦-

Quelques instants auparavant , Adrien La
1 Basoge était, lui aussi, venu rue de Grenelle
et s'êUit fait reeeWit par M. Thuret-Latour.

Le nioral du vieillard était très bas depuis la
tragique explication qu 'il avait eue avec sa
fille. Perdue dans Bes souvenirs et ayant sans
cesse devant lui l'affreuse vision-du .drame , lc
marquis n 'avait pas essaye dc reprendre la vie
commune avec Jacqueline qui , depuis ces trois
jours , vivait enfermée dans son appartement,

"où elle prenait ees repas se.ulc.
Pendant cc laps de temps, le 'pèro et la

fille no s'étaient rovus qu'un jnstant . cn pré-
sence de La BSsogc;-la nécessité leur faisant
une loi'do ne paa trahir leurs secrètes angoisses
devant le. maître-chanteur qui tenait dans ses
mains l'honneur dcs«Thuret-Latour.

Mais quelle que fût leur force d'âme, l'accueil
qu'ils ' faisaient , dans : ces conditions, à l'aven-
turier , nc pouvait être bien chaud;

Ce jour-là , au moment où J_,'a Basoge péné-
trait dans sou cabinet , JI. de Thuret-Latour.
aïiaîê dans tm iauttsuil, le regard perdu daw
le vide, se demandait s'il aurait la force ct le
courage do supporter plus longtemps cette
horrible existence.
¦La visito d'Adrien l'obligea à faire un effort

: pour réagir et, tout d'abord, uno conversation
, banale, presque aoticalo en apparence, s'en-
gagea entre les deux hommes. Slais La. Basoge

: s'était fixé r un but précis A atteindre, il no
laissa pas la conversation s'éterniser sur le
terrain des banalités.

' — Vous n'avez peuMStre pas remarqué,

rctoroinaive , iVla littérature o-oonanclie, ù scs re-
vues. Il s'agil île fonder desibUxliollièilucN popu-
taires cl àe développer celles qui existent de'jsi
l.a création.d'un seyrélariat pciunaïKiit doit ttit
envisagée. -

l.a Coni'éelûralkm, qui :i • eiéj-à subventionna
l'imporlanlc Chrestomatli 'ie du vrofessujur n,..
rurtins , entendra, «ous on avons le ferme espoir
l'appel des palrioUs grisons «ri leur- dotinora
l'appui .qu'ils snjlirileiit pour cmtserrer leur vi-
ncrabîc idionw-ct tettr^ fotlts ttadilii»*,:

un prêtre héros
Les jopr ftaux ,pplonaU ..relatçii> lp fait sui-

.vant ; - ,-. •_•
i C'était pendant la ruée ïouge contro Varso-
vie. Lès bolcheviks partant do Radzymins'avian.
çaient, confiants vt 6Ûrs de leur succès, pour
le dernier combat avant l'entrée triomphante
escomptée. Bien .près ele la capitale, vers
Sabtomi.1, un groupe d'année, celui du général
Zéligovski, leur barre la route. Les bolché-
viks l'attaquent ivv«i d'autant plus de furie

' que ce groupe est peu nombreux et qu 'ils
espèrent l'anéantir bientôt. Slais le général ,
les officiers, les soldats , comprennent tous que
«le Jour effort dépend le sort de Varsovie, fis
résistent comme des lions blessés.

A co moment , leur aumQnier, l'abbé Ignace
Skorupka, également conscient ûe la gravité
de l'heure, -ceint, lui aussi, aon amie de combat ,
son insigne d'honneur, l'étole du célébrant.

' Aussi haut qu 'il peut le tenir , des deux mains,
il élève au-dessus de sa tête un grand Christ
en croix et s'avance, ainsi armé, au milieu des
tirailleurs n l'affût. Bientôt, cependant, il les
dépasse, ma>rd\ant seul daiis la plaint) ù tia-

; vers lea balles et les obus, sans paraître les
remarquer. Il veut que tous puissent voir
l'imago du Sauveur «rrucifié. On aurait dit le

'Christ loi-même à la tête des soldats polonais.
' Car, bientôt , la haute staturo de l'aumônier¦ disparaît dans la fumée des shrapnells et des
'bombes, «pii éclatent antovir Ae lui, et seul, le
;-Crucifix reluit dans l'éclat du soleil. Cetto vne
' renforce tous les courage*. Elle console ceux
qui tombent, cn leur parlant du Ciel. Elle parle

' de Dieu et de la'patrie A ceux qui résistent en
' leurs îwms.
¦ Le vaillant prêtre avance toujours. Mais,
; tout ù conp, il est atteint ; i\ tombe ; il snc-
1 combe. Alors, une sorte de frénésie s'empare des
•' soldats polonais. Cette mort, il faut la venger.
S'élançant comme un 6eul homme, ils bravent,

'ils bousculent les hordes sauvages, san6 égard
à leur nombre énorme. Ils les poussent devant
eux vers ïladzymin. Puis, Radzymin est pris,
l'ennemi luit sur -Lwiee, et la bataille continue
'dans uue déroute et une poursuite effrénées,
-De oe côté, Varsovio est dégagée.

L'ordre «lu jour de l'état-major contient, cu
soir-là, la brève mais éloquente citation sui-
vante :

, r A mentionner, avec éloge spécial, la mort
hôrolqno do l'abbé Ignace Bkorupka,-aumbm6i
à la 8"16 division d'infanterie, lequel marcha
en tête des colonnes d'attaque l'étole au cou
et la croix en mains. >

La place où le prêtre héros est tombé res-
tera sacrée aux Polonais. Bientôt, un simple
monument y remémorera la mort glorieuse de
Vabbè Ignace Skorupka, redisant aux généra-
tions futures les 'pensées qu'inspire son action :
« I-'ais ton devoir , tout lon devoir, jusqu'à la
mort, jusqu'au martyre, s'il le faut », ajoute le
narrateur de ce bel exploit, de patriotisme ct do
piété.

(Extrait du journal Raeczpospblita (la Répu-
blique) de Varsovie, du 21 août 1O20.)
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«nalre-Tciiii .» — Je r t n o
Imprea*lon Aea «tigmatei

de Balnt î - r . t s r a i r s  D'ASSISE
Co fut au mont Alvcrno, en Toscane, que lc

miracle s'accomplit, cn 1224. A Rome, dan«
l'église «les Stigmates, on expose aujourd'hui
à la vénération des fidèles une fiole du sang
qui coula des plaies do saitit François.

glissa-t-il soudain, que je n'ai pas demandé
à, voir -Mlle Jacqueline ? ¦ . - ¦

— En effet.
— C'est que j'avais un avis ù vous donner.
— Ah?-.
— Vous n'ayez pas oublié, je l'espère pour

vous, ce qui a été convenu entro nous?
— Non, mâchonna M. de Thuret-Latour.
— On le dirait pourtant.
— Vraiment !
11 y avait ,une pointe d'ironie dans l'accen-

tuation dc cette exclamation.
— J'étais dispose 1 autre jour à me contenter

d'une somme d'argent suffisante pour payer
mon silence, poursuivit La Basoge, Mlle dc
Thuret-Latour m'a spontanément , offert sa
main. Ceci-est l'expression de. la..plus stricte
vérité,-Vous voudrez bien lo reconnaître.

— 'Ma fille avait entendu, Monsieur, la
partie de notre éohVcreatioh gui eut lieu dans
le billard. -Dans .l'affolement que lui causèrent
les menaces que vous m'adressiez, elle ne prit¦ pas le temps dc la réflexion, ct, héroïquement,

, so sacrifia pour ce qu'elle croyait êtro son.
devoir.
¦ — Mlle Jacqueline connaît alors tpùte 'ia
i vérité ? _ .

Oui , monsiour.
' . TJn éclair de mécontentement s'alluma dans
, l'œil du jeuno homme.

— i Je m'explique maintenant son dédain ,
1 grbininela-t-il. 'Elle pense , sans aucun aoule,
(que je suis à peu . près désarmé vis-à-vis de
vous.

Le général ne répondit pas. ¦ L$ Basoge con-
I 

tinua -.
'— Vous mc disiez cc jour-là :. « Plutôt que

>? :' .-!>. :. ' • : - : : ;¦ ! ' ' ; ; : ; : ._  . . •/ '¦• . i i | ir-:i - ; t i ' i : ) !

L-ës femmes belges
aux femmes polona ises

La fédération des femmes catholiques belges
a envoyé l'adresse suivante aux femmes catlio-
liques polanaisos :

j « I,a Fédération des femmes catholiques
, belges, au nom-de ses 75,000 intanbres, profon-
! dément émue des souffrances dont ses. sœurs
¦polonaises sont abreuvées, tient 4 honneur de
lour exprimer son ardento sympathie, pour

.l'inénarrable martyro qu 'elles : endurent en ces
Jours de tragique.effroL.EHe y ajoute l'cxprcH-
ision do sa: vivo admiration pour l'intrépidité
«lu'eUes déploient, s'anuaat <_ùlos.«i6me9..en
bataillons volontaire*, stimulant par leur vail-
lance ct leur courago tous ceux qui, autour
«1 elles, s'immolent ù la cause du droit ct de la
patrie.

« Ayant subi les mêmes rigueurs de la ty-
rannie, les mêmes outrages ù lour dignité, versé
les mêmes larmes, traversé les mêmes angois-
ses, les femmes belges se sentent mieux à même
que d'autres de compatir «V la douleur dw
héroïques chrétiennes de la Pologne. Revêtues
des «iicàtrices, traces des mémos blessures,
ayant resurgi de l'excès do leur misère, elles se
croient autorisées ù dire à ces nouvelles pha-
langes du devoir ct du sacrifice : « Vous êtes
accablées, vous ôtes dans la peine, mais voiu

. n'êtes point encoro submergées et les prières

. que demandent les paternelles bontés de nos
évêques so sont élevées eu force — do nos

. âmes qui ont souffert en union avec les leurs
qui souffrent — vers la Bienheureuse Vierge
Marie, Notre-Damo dc la Libération, notro pa-

¦ tronc et « Reine de la Pologne », lo 12 septem-
bre, pour obtenir la libération dc ce pays im-
molé et lo triomphant couronnement de.n,obles

, efforts donnés par 'son peuple, en exemple, à
l'eulbousiasme du moude. »
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BOT8S le

miOXMXSJ^AJSl C-
ApMtif  au -Un et quinquina

de voir ma fillo au courant, je préfère I
mort 1 » Mes iromplimcnts !' vods l̂éà "Û»* îféi
comédien 1 Et dite que j'ai été snr îe poin
de croire à la sincérité de vos larmes 1

— Misérable ', articula lentement- M. d
Thiirftt^ï.afniir.

— Inutile de m'insulter l Songez .plutôt que
ma-révélation au -procureur de la.Bépublique
pourrait vous causer de graves désagréments.
N'essayez donc pas, de concert avec votre fille,
de me « rouler ». Je vous tiens tousTcsdeux
par la peur du seantlak.

— Personne n a envie de vous jouer.
—-Ouais ! Alors , ¦pourquoi cette ' attitude

glaciale à mon ^ard ? Est-ce que je .ne vaux
pas Bobert Tilbour-Duréty ? Allons le .vin est
tiré , il faut le boire. Je ne me marie pas pour
que ma femme me mette sans'cesso devant les
yeux une figure à porter le diable en terre.

(A suivre.)

t- ¦*"'¦ ' ¦ - ^^^rT^TffSn-
Oirayogaa & Oo. OÀaO^



Madamo Jaq«et-5ouveau et ses entants i
Henri ct sa fiancée , Félix, Germaine, Gabrielle ,
Itobert et Romain; Mmo ct XL Laurent Gre-
maud et leur famillo ; Mme veuve Aurélie Tho-
met Jaquet et sa famillo ; M. et Mme Séraphin
Jaquet ot leur famille ; M. et Mme Nouveau, '
dentiste, et leur famille ; Mme ot M. Dalcr-Bu-
gnou , ainsi quo les familles parentes ct alliées,
ont la- graanlo douleur de faire part ix leurs
parcuts, amis ct connaissances dc la porte
cruelle qu 'ils.viennent d'éprouver cn la personne
ilo leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle ot cousm

ajonsieur Louis Jaquet j  , '
- dépositaire postal

ancien chef de gare
ùécédè lo 15 septembre, à 8 h. 10 du matin, à
l'âgo de 68 ans, muni de tous les secours de
1» religion, après une longue et cruelle maladie,
chrétiennement supportée.

L'enterremont aura lieu à Matran , lo 18 sep-
tembre, à 10 h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Le Conseil paroissial de Matran a la douleui
«le faire part' ;part de la perto cruelle qu'il vient
ilo faire cn la personne dc son dévoué caissier

Monsieur Louis JAQUET
décédé lc 15 septembre, muni des secours de la
religion.
t) L'cgs^yplisscmcnt aura Jjgu samedi, 18. Sfip-
b'iiibreT à 10 heures'du matin.

Le Conseil paroissial

L'office amycrsaire pour Io repos do l'ilmo de
Monseigneur Joh. Ev. KLEISER

aura JiQu. le 17 septembre, à 9 heures du matin,
à lV'giisb do 'Nolre-î>àtne ; pour lés Enfants;do
Marie, à 5 h. 'A.

Transports funèbres
t, destination do tona part

Fabrique do cwcuilk et it Couronnes

A. MUBITH
Hoclttt HtsOBjtssa j

48, rue de L.attsaxme
FXtlBOUIFlGt

T. i épi i "'¦-- ¦ > ï ¦ <13
Service jour et nuit. Struke jour et nuit.

-.¦--¦¦¦: Démarches et renseignements gratuits.
Pour Iea quartiers de l'Auge etdc la Neu-

veville, s'adresser à Pierro rracheboptf.

CORDONNIERS!
La Maison

Fredi Francesco Beretta-Piccoli
LUGANO

oirre :
Bandes cuir tort du pnyt,

LwiiDgc in fosse .. . . à Fr. 0.50 ls kg
Bandes vache lissés „Olten"

x V f y ,  qualilé • 8.50 »
Bindis vàshe liisée Totcana > 7.80 »
Demi-veau Imitation cuir de

BohOmi, dan-  toas les p i ."'s ¦ II. — ,- i
Le tout expédié contre remboursement poslal

COTJï*©
de dactylographie

sur machine m o d e m e j
(après midi et soir. Ou-
vertu:e 4 octobre.

S inscrire chez m. E.
.!ni.i.i, i'n ;  de Romont ,
M. Téléph. 5.49.

Tilbury
à l'état de nenf , 8122
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1 Iodes ct - chapellerie . . J
'".' Pour la saison d'hiver, vous trouverez chez Z.
UX nous un choix superbe do chapeaux pour dames, fe
m. .(Hieitçp , messieurs et yan;ons. :&
3t Nous avons loujours un grand assortiment de &
3t chapeaux tje deuil, (çrépe, grenadine ou crêpe ?
*j| fleorgeU*). ".. : , , :- Pi oBisF-810 * tX»

i e. B. nos JUBE B, suce, ne J, m. ne i
Modes el chapellerie fs

f 
FRIBOURG, rue de Lausanne, 32 g

TÉLÉPHONE 7.33. TÉLÉPHONE 7.33. £

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Jfî  Modifications à l'horaire du 8 juillet 1920

valables flès le 20 septembre 1920 et jusqu 'à nouvel avis
Les train! ci-aprèj qui, à tane'ur do l'horaire du 8 juillet 1920. devjienl

êtro supprimés à partir du ao «eptembre. sont maintenus jasqu 'à nouvel
avis et circuleront quotidiennement selon la marche prévue ei-dissous : -
Train 1» Rorschach Hip .  8 06 — St-Gall 8.43/3 60 — Zurich 10 40/.0 65

Bjrne 13 35/1H2 — Lausac ne 16.20/16.10 — Genève arr. ' 1800¦ 1039 Genève dép. 7.S0 Lausanne arr. 8».50
» E07 Lausanne > 10.00 Berne » 1310
» 85 Berne » 20.45 olten • 22.00
• 509 Olten » 19.£0 Brougg • 20.SQ
• 2840 Brougg » SO.fiQ Olten . . 81.62
» 475 Zuricu . 8  35 St-aall . 10.38

Berne, 13 septembre 1920. 8109
" ' Direction générale Ç. f. F.

jÙff ~.""Z' " -Bfc ^WP^c*1» 6lampf«nbatWr.48-48 ,

A REMETTRE
poir cause de santé, mi-
gaaiodeprimcnra, épicerie ,
virai, et liqueurs, situa S,
rai de* Pàqnii, à Genève,
Un* très ttliriixMe. Ilcri
chiU.'e d'aOjuf s.

B'airesser à a. t' u- t i .
3, ru* des Pû ju is, (i c--
n<ve. 8065 -

Â vendre
dès le 1*' n o v e m b r e
1930, tû pièces da bélail
et 1 ebeval. ainsi qna la
récolte de foin tt regalù
poar lesliiverner. La cam-
pagne, Il quelques km. de
MonthEy (VaUis), esl £
loner. On tonmiiai» Us
oatlls pour l'exploitation

Ear i ieaonsD27 J9l  L à
Publicitas S.A., Lautanne.

A VENDRE
io'ie maiaon locallvr ,
•JS0 dans vidage près de
Fribourg, i. 5 intnntca
gare. 2 appartemeol^ de
3 chambres, dépend. , jar-
din, etc. Aflaire avanta-
geuse .àenlevertontdesnile.

S'adresser i PAgenee
immobilière A. Prostard ,
rue des Ep ôuits; 10S . :v . -
t>n i;,. -;. 7938

DOMAINE
à vendre

35 poses. (15 ares) d'an
mss, bâtiment peut , moo-
le'oharge , ean tons pres-
sion, à proximité da bons
bôlels ; lait vendn 55 ot.
S'adresser & Ami Gni!-

îuiï d, les Svou6iieit çtés
Boovére'l"(Va-«is/; '"" '

_ ... .... .

immédiatemept, sous de favorables conditions

ENTREPRISES do CAMIONNAGE
EXPÉDITIONS

S DÉMÉNAGEMENTS, ENTREPOTS]
M d'ancienne renommée, avec nombreuse clicntdla et matériel g¦ .jnoderuo. en parfait ét§t. Affaire impon^nle. .

Ailr»fSsr l-s offres , par (mn,* eous cLiiïrc-s Pis ii! p & Publicitas H
B S. A,, Fribourg. 8059

mmàs
Institnlneo diplômée don-,

nerait levons d'tllemand et
d'italien. Prix avantsgenx.

S'idresscr : Home da
Bai •:• <> , i - i - ; i . rue de
l'Hôpital , Friboarg.

ON.DEMANDE
poar. Balle, ane

mmm
sachant faire une bonne
caitioe bouigeoise. ¦
I S'adresser i Publicitatï. A.,Bulle, sous Pî 0805 B

Uu SlÉii
i fiKK et i «Uqitr

JfaeoeïtM --jr ju
de m centrela(9Bt

Ç, OppUger
BEKHË - ¦ s

À vendre
one maison d'babitalion In-
deptndants , neuve , avec
jardin et da terrain si. cn
le dïsire , toas les acces-
soires ; lumière, eau, cave,
busniiris. , : 808»
- S'adresser : Haaronx,

gare, Kslmujrr .

EOGVEBT oag wmm

Qarantie de .10 ane,
mfime contre la crSle. In-
faillible contre les oora-
gans. Revêtements extè-
riour.i de façades, bon
march- .1 et agréablea fi
l'celL BevêtémenU Impu-
trescibles de p b f o n à :  et
parois. 89

Etemlt MEIIERL'^E»
(Gl«Ms);

Mm isiii
ensoleil'é», rsed» Romont.

S'adresser a Putlioitat
Si 'A., Pribourg, sout chif-
fres P 7901 F. 8.0» '

Oeeasioa
A TÇDtlre , une joliij

voiture, à l'état neuf , légère
mais solide, eacleax i pa-
ïen', »yant peu rouli ;
prix, 8S0 î- .- .I U C H .

S'adretser «ons P 789t F
à Publieitas S. A., Pri
Bourg. 8G09

Arrachez
les vieilles sortes !
La noavelle rhebube

géante amérisaine donns
nne récolts énorms, esl
moins aigre ct très tendre.
En plantant déjà msÏDte-
nant , on peut récolter an
prinlemps. i racine : 1 fr.
50i cinq pièces enseirble
sont livrées franco. Qae
chacun essaie !

Adresse :. Amcrlk
SpezIaleùÙKr. Trnli-
Brhncben, Btrw.

PN D2 MANDE
appartement 3 cham-
bres et dépendances , pour
ménage de 2 personnes
travailles. 8101

S'adresser sons P 769B F
i Pnbllcltas 8. A-, Frl-
bonrK.

ON DBMANDï
oae. bonne

SOMMELIÈRE
présentant bien , pour café
et restaurant d'bôtel.

S'adresser 4 . Publieitas
S. A.. Fribà 'urè .' soua
P 7»Î1F. 8088

latrie ¦ Commerce
Ancien commerçant aa

oourant des affaire* 'de la
comptabilité, dacijlopr. et
disjosant de 6-7 heurespar
jour .damacde poste de coc-
lianoa dans entreprise CJK-
mercia'e oa industritlle
(évent. travail à domicile).
Prétentions modestes.

S'adresser sons P7779 F
4 Publitsfsis S, A., Fri-
bourg. ¦¦¦ -- .7988.

LE RÉCURAGE
des planchers de sapin

c:t un travail pénible. Evit«?-le «n militant

W L E CîRâLO Vfcà -**
Votre p lancher deviendra un parquet ciré qui sera
plut propre, plui beau, plui facile à tnlretenlr

Rumpf, Âubort & Cle, fabricants, Montrem
Voytz  démonstration da 11 sa £8 septembre

s- i  ',!,,: -¦ AS dii Comploi" suisse à Lausanne

Maison de la Providence
1.* .-< ntrée «Ica f luo r s  primaires, des .-s 'disde

la PBaviOESICE >*- BBA*)ltECiâ.Bl>. ainsi tme
celio des cours professionnel), aura lieo, itrnal,
80 »t pic mbre.

IXOI.K SCCOHDAIRE et de COBHCBCK t
1" oetobre.
' Les cours du n>lr : aaclal*, a l l tmtnd,
'¦¦• ' ¦ i \ -y  y : '• s'ouvriront landi, -S.oetobre, t -8 b. ¦
: VU r .- i u-  PE - i i i . : :  sera donné aox jeunes
filles de la ville, 2 foia par semaine, lundi et mer-
credi , û 2 heures.
¦ U» ; ¦ - -.:-, . »E ir,.',- :, ' .: '; (. c: a'aovrlront
to l" qelnbrc.

f/appnntissage dure une année t t  se termine par
(examen pour l'obtention du diplôms ofiiciel .

Pour tous nnsoigniimEts, s'adressc-r à la Su-
périeure. 8125 s

ïa cr er...-.. ( le chlorophylle. ccSui - ca
sc rransfornis en taxxg .cerles tleua
înisitmcEs sonl parcriîés .ChloTOsan
est "ccrinposâ de Cîîlciropizvlle çixi
prcdmtlaplut vive aîiàœeiitBilfm du
sar-o nalnrel dxe.z les on.êxrdquci.îci
chlcrolitfni"*. Ié5 mnleuae» dii tyoexxx.
les convafeîceTil» * D.in» les jiarninac»
frosjjle laSA-Chlarsiia IJtuilirjVaiîîct

Café de Malt
KATHREINER KNEÏP

eBt un produit hygiénique dc premier ordre.
Pour préparer un calé savoureux et exquia

on prend :
-j ,  da eaié G8 Malt Kneipp
'/j a » d'importation

Exposition Lautanne, Stand N° 246, Groupa II

te^ 'AVIS**!
J'aviso l'honorable publie de la contrée que

j'ai reçu un grand etook de chauBJnres, Bocques
et articles chauds , talonnettes, graisses, attaches.

Je me charge da fairo des souliers sur metursi
remontage do socques et de toutes réparations
ou pliubas prix. P 7847 F 8057-1113

Françolti OBEBSON, chauistirts,
Fnrv-agny-le-ctEnad.

camions IEILIEI
-; livrables tout de seite

payables en areent français
liât général : Garage B. MàUBBft
.60 Bd. des Tranchées, Genève..— TA 1600

Â REMETTRE
pour cause de départ, bon

Commerce da 6ypseri8 et Peintora
dans un grand village très industriel ; bonne,
clientèle, travaux en cours ; très peu da reprise^

S'adresser â Pabllcltnn H. A,, Bollo, sous
P 2427 B. 7653

A vos amis
quand ils viendront vous voir , que leur ollrirez-vous?

Un bos vi'rr» de vln de la SlaUon Carobod,
Genève et• ' ¦qiislqui* bons HACAUUKm de lu

MAISON
René SâLENS

26, rus ds l'Industrie , 28. Tiléphono 7.73.
FRIBOURG

Fuiumi SUISSE
au Magasin de la Grand'Rue, N°15

FRBBOURG
Grand choix de draps pour messieurs, robes et manteaux

pour dame», mi draps , milaines.
Fabrication spéciale de lodens pure laine 6ns et forts, de -

toutes nuances; laines & tricoter. Echange de laine. Fabrication
4 façon. P 7389 F 7644

Toutes ces marchandises sont de première qualité, provenant
do la Fabrique de drap* de Fayerne.

PRIX TRES AVANTAGEUX
" Ofl' 'tac reçoit pas deiaînas usagées

Se recopanande, $. «> r i y:\ :: y .

Vente aux enchères publiques
volontaires

A la requête de la „ Société anonyme des Maisons à
bon marché ", è Fribonrg, il sera procède, par ïe miùiïtérè de
Me Paul Blanc, notaire, en dite ville, le 18 septembre, dès
3 heure3 du soir, dant une $«l|e particulière du Catf du Moléson,
eux Dtllletlei, à la vente aux enchères publiques volontaires des
immeubles „ La Grangette lt, qus ladite Société possède au
territoire de la commune de Villars-sur-Glâne, près des Daillettes,
et dont la désignation suit :

DÉSIGNATION :
Registre foncier de la commune

Loti : de Viilare-sur-filâno Mite A prli
N° 1. 'Art. G07 et GOS, < La Grangetto », taxés

10,318 fr/ L'ne maison d'habitation,
K° 154, élevée sur cave et comprenant 1 • - - -
logeaient, buanderie avec eau, lumière élee-
trique^ i -.-.J _ _

Jardin de 45S mètres carrés. 13,300.
2. 'Ait. 605 et 606, a La Grangette », taxés en-

semble 14,392 fr. Une maison d'habitation,
N° 155, élevée sia cave et comprenant 2
logements, buanderie avec eau, lumière élec-
trique. . . . .

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

semble- 15,430 fr. Une maison d'habita-
tion , S° 156, élevée sur tave et compre-
nant 3 logements, buanderie avec e3U, lu-
mière électrique.

Jardin dc 602 mètres carrés. 18,800
i. 'Art. 601 et 602, « La Grangette », taxés en-

semble 13,464 fr. Une maison d'habita-
tion, N° 157, élevée sur cave et comprenant ¦. . _ . -..

- 2 logements, buanderie avec eau, lumière
électrique. >

Jardin do 666 mètres carrés. 17,OOO.
B. 'Art. 508, 599 ct 600, . La Grangette », taxés

ensemble 8,421 fr. Une maison d'habita-
tion , S° 15S, élevéo sur cave et comprenant
1 logement, buanderie avec eau, lumière
électrique. ¦ ¦ ' . .

Jardins et place de 384 et 437 mètres
carrés. 12,500.

6. Art. 507, < La Grangette », taxé 245 fr.
Jardin ct place à. bâtir de 720 mètres carrés. 2,000.

7. Art. 595 et 596, < Lq Grangette », taxés en-
semble' 8,405 fr. Une maison d'habita-
tion,-N° 159, élevée sur cave et comprenant
1 logement, buanderie avec eau, lumière
électrique,
Jardin do 590 mètres carrés. . 11,800

8. Art . 593 et 594, « La Grangette *, taxés en.
semble 8,276 fr. Une maison d'habita-
tion, N° 1G0, élevée sur cave et comprenant
1 logement, buanderie avec eau, lumière
électrique.

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

Jardin et place à bâtir de 700 mètres carrés. 2,000.—
10. 'Art 591, « La Grangetto », taxé 246 fr.

* Jardin et place- à bâtir de 724 mètres carrés. 2,000.—
11, 'Art. 590, < La Grangette », taxé 254 fr.

Jardin et place à bâtir de 747 mètres carrés. 2,000.—
Tout les Jardins susdits tont plantéi d'arbrei fruitiers et d'agrément.
Conditions favorables de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements, A M« P. BLANC notaire ,

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

Magasin lhrlnger , rus de Romont.

¦i\» J J  , * Dciai»f!d»sch« «Mrs «pldsr

^̂  ̂
'àfeirife

'̂ ^^^^te^; Eigenmann , Chatton & Ci8
V- f̂pSSç^ra FPIiOÙBiQ.

Rôtisserie perfectionnée

Domaine à vendre h LtilH
23 poses de bon terrain , dont 3 "poses do bois, et évtntueHementàvepdrei
grange à pont, écurie, habitation do 4 cham- '0,,e P*»pri«**» ««»«
bres et cuisine ;. toutes les récolte* de l'année, ^/u ^'le.
ch foin, regain, froment , pommes de lerre ; S'adresser à FabUet.
3 vaches, 2 bœufs de 2 -H années, 1 jument do **» S; *« ïrtbwnrs,
C ans ; tout le mobilier meublant l'es chambres ; *0'" p "9" p -
tout le chédail. Occasion exceptionnelle. Prix :
70,000 fr. ; 20 à 30.000 au cooipUni. Entrée MîMîhilIP à PfiPÎI'P
immédiate. S074 mal>u'IIC a cbl Mc

S'adresser eous chiffres P11094 F à Puoli- rtST^SK;citas b. A.t Fribourg. Fr.700. 8050



Trois ennemis
dangereux

Us se nomment : la goutte, le rhumatisme el
la sciatique. lls martyrisent leurs victimes anssi
cruellement que les bourreaux d'autrefois. La
goutte, le rhumatisme et la scialique n'ont pas
seulement la même cause externe (refroidissî-
ment) mais aussi le même cffct interne ù savoir
l'empoisonnement du sang par l'acide urique
non Biminè.

L'acide urique est un produit empoisonné,
résidu do la transformation des aliments cn
force et en chaleur, tout comme les scories pro-

RORSCHACH " " ® IEHllEP
INTERNA T- a dœant TSilUr-XIXgat • EXTERNA r
École Tsrimaïœ.&ale. seœmiafre-lar &uij modernes
gteramtiarxriBur POLY» MATURITE-COMMERCE

Selle situation au. boni du. Jàc-^hsyp t.

ATTENTION I
l'Agence ds Machines à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de VHOpltal. Téléphone 175.
continue à vendre les machines i 'écrire Smith'
Premier, Underwood , Erika, etc., ainsi que los
meubles de bureau, fournitures, etc

Machines 'de .voyage, 'depuis 350 frases.

rClISlOn „IUIÏI (près do l'Université) 1
Pension de famillo, emplacement au soleil, g

tranquille, avec jardin. Belles chambres meu- H
blées avec balcons. — Tiliph. H. 5507.

^KI^DLER
Ekk

'a' '̂22 1
¦vmranâ ta&j «aKawiiwafMtestaasgaaaEMaM

Tourbe' malaxée
Livraisons en vrac, à 10 fr. les % kg.
devant domicile du consommateur

Supplément p. livraisons en sacs 1.— fr. f «r % kg.
» » » au grenier —.80 » »
* > » à la cave — .50 » »

Prière do s'adresser aux '

TOURBIÈRES de DIRLàRET
7807 A. Riedo.

TrèsePficece contre l'infiuenra. l'onémie,
I la etarese et la faiblesse générale
I Danstcutes lesphaonacies à fn. *.• le flacon.

DépOts chei Bourgbnte-sl f r  Gottrau, Ptsarmaett
Cintrait, Fribourg, Al, C. lapp. Pharmacie, Fribourg.

Nous avons toujours des

à vendre
dans tous les prix

Facilités de ¦gaiement. - Escompte ait comptant.

Maison FŒ TISCH Frères
VEVEY

Demandez la liste do nos p ianos neufs ct
d'occasion. Envoi gratis et franco.

| Châssis 15/20 HP $

' CHARRON 'SU llnllil vii«
z Dernier modèle X

| livrables tout de suite f
?
' Caractéristique i 4 cylindres Box 150, démar- Ç

rage et êcla'rage électriques, roues amovibles x
. métalliques, pneus 880/120, compteur kilo- J? métrique et indicateur de vitesse , Klaxon , Y
? outillage. Prix : 27,000 rr. français.

AGENT GÊNÉ1AL :

% Grand Garage E. M AURER 2
? 50, Dd des Tranchéet - Oenève - Tél. 7600 ?

N oubliez j amais
que seul l'MMW ce cordonnerie mé:antqu«

RUE DU PÈRE GIRARD, 8
peut livrer toutes les réparations de chaussures très
rapidement et à des prix défiant toute concurrence,
grâce à une installation mederne.

Seul atelier de ce genre à Fribourg
ON SE REND A DOMICILE. TÉLÉPHONE 7.62

So recommande, P 7852 F 80f6
«asiate PBOBISf , cordonnier}

venant de la combustion du charbon de lerre
L'acide urique doit rcgîUièrement {lre éliminé

dn sang comme les scories sous la chaudière,
sinon des dérangements so produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits et
ooeosionne des inflammations, qui suivant la
nature de la personne ei suivant les circons-
tances prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans des articu-
lations ou entre les tendons sous forme de petits
cristaux ; il occasionne alors des douleurs aiguës
avec forte enflure et rougeur. Plus tard il se
formera à ces places des protubérances dures.

11 peut aussi occasionner une forte inflammation
des articulations et des muscles qui devient dan-
gereuse on,- n i le muscle du cœur est atteint.

!MBaMaa«MiBaaB»«f iiwwTrMnaBawwBaBMaBM«iii, li iinmmMMummttsJiBmtmmmmtmmammmtmiâ

I GRANDS WkasiNs KHOPF, FRIBOURG
I i f^yjjl OUVRAGES manuels dessinés

/5J j||| j cà des prix exceptionnellement bon marché
S '/s i Ê Ê̂ \  *"" Grand choix de dessins en point de croix,

A . JÉIlp^ ^ 
î oml de tige, broderie anglaise et richelieu.

j j u  \ Napperons * Bavettes
±2 20 x 20 cm. en coton Fr. 0.45 m coton 75 ccnt

lAfrOiœDUJ OVRj 22x22 ., pur fll ,. 1.10 en moUeton 95 »
I 20x30 » coton » 0.65 r«u«»%,î«o #J« i„ui«

La Iode du iour ***> » «^ . o.so Chemins de table: id iïsuueuujour 35x25 n pur fll % 130x30 coton ft. 2M
ALBDM DE PATRONS 80 x 80 « coton » 0.95 140x42 coton » 4.25

2 fr. 50 45x35 » coton ,. 1.50 "0x40 pur fll .. 6.95

Texte françaiB et allemand 40x40 » pur fil » 2.95 
CniI^QÏn^

Cet album contient un grand I OCll8S Cl8 IîUït ;' gn Coton, avec dos Fr. 3.25S nombre de patrons de toas les
articles de toilette pour dames et en coton Fr. 2.95 ¦ en pur fll, avec dos » 8.75

I enfants, et chacun d'eux est en
InîJl ochtr? "oVt 7t,!& variant Coton à broder D M C en toutes teintes

J GRANDS MAGASINS 110PF, FRIBOURG
''TTfliffîTf^HHrrrT"*r*TniTiTTririrni^^ 

iiii  
un

C&anfffinr-iné(a!i!cl8Q
demande plsee dans

S 
arago ou maison privée .
erlifiisW & déposition.

Entrée à convenir.
S'adresser â Publie! taa

8. A., rrlbowg, tous
chiflrea P 789S t.

K r •  v é r l l i c a t e n r  ¦
comptable a l'admiaia.
tratio i fédérale des con£.
titoiions

demande place
stable , e n t r ep r e n d r a i !
évert. tenne. as livres i
forfaits. 8113

Adresse r offres tort
chiffre» P7J0JF  à Pabli-
citas S. A., Fribonrg.

I vendre
S ponrsinei Rhode Island,
Stadlberg. 48.

n vâûm i LOUES¦ un petit magasin
de fruits et légumes, sur
bon pasraçe , cu peti t  ma-
gasin d'épicerie k la cam-
pagne. Fairo oflres écrits
soos N27356L4 Publici-
tas S. A., Lausanne. 80 t î

j ON DEMANDE A L0UElf|
i Antogaraoe p camion I
fl Dimensions du camion : Longueur 7,55 mètres fl

Largeur 2,50 »
Hauteur 3,15

Offres sous chiffres V 8515 Y, Publicitas S. A., I
| Fribourg. . «^ i:; m.

. A VENDRE «™
-4 r\ I -î _r\ -v-»/-» n î n n  tr\ ,ores dans 1,arp an on oh"jolie maison -ï»«*-ssi

ayant boulangerie bien achalandée avec % pose S 7
-^™*̂ "'"""»?» "de terro attenante , eau et Inmiêro électrique. " s'

Située à la bilurcation de deux routes cantonales, w X'*!IiBUT environs de Bulle. Affaires d'avenir à tout I ftTf.llA il? ÏS i ft '
preneur sérioux. _ 7789 JW""° mAS

Pour voir et traiter , s'adresser â J. DEILLON , 17 ans . ayant fait de bon-
Café industriel, BULLE. naj étude», demande place_______________________________ ____________ de commerçante dana nn

BIM» DËUCFEBI ^^r&
in on El B% n i HI ïF> fi S' A" Fribours'

Bayez BD hoPliliSluKo (Ihftu ffap
pnr on A l'enn gazense Iii!(llllllIii

=_=: LE MEiaEDR DES APÉRITIFS '"J expérimenté, J6 ans, do-
i — mande place poar camion

S CONFECTIONS POUR DAlftl 2 »̂»»?;¦ . . .  ^ B  S adresser rons chillres
i .Magnifique assortiment en manteaox, ro- B p 7738 F, à Publicitas
I be», blouse*, sois et lainage, etc. D s. A., Fribourg. 7913

TI88CS en tous genres B .....__»_______________________________.
I Exécution prompte et soignée aar nu sure. R

— pmx MODéRéS — I C h ô v a u xg J. Monney, 29, Avenue de la Gare, Frlbonrs S *«*"v' * ,**"*'*v
i S A VENDRE

PENSIONNAIRES ^t ^ ^b aarejser a J n l e*
sont demandes rne do Iianaanne, 60, au pieesnd, Blehemnnt,2»» étage. P6691 F 6917 Fribonrg. 802}

Enfin ii peut provoquer une  inflammation "des
cordons nerveux ,' qui se traduit M ns , forme de
névralgies faciales, de maux de tête, de lombago
ou de sciatique.

Autrefois, on utilisait de préférence lc poison
de la soldaneUe, considéré comme laisant par-
tie des remèdes dits c infaillibles > oontre la
goutte. Ces remèdes n'avaient qu 'un effet passa-
ger, pourtant plus d'un qui ies utilisait a élé dé-
livré de scs souffrances ipour toujours par la
mort , car les ompoisonnoments n'étaient pas ra-
res. La cure d'acide salicyliqne ordonnée plus
tard n'est gufcre moins dangereuse tout en n'ap-
portant pas davantage la guérison radicale.

Certaines frictions violentes et les emplâtres
jouissent d'une graude faveur populaire. Il est

vrai que par I'aïïgmentation de clrcïïialio» qû'iU
amènent daûs la .partie malade da corps, l'in-
flammation passagère peut disparaître momenta-
nément. Naturellement , cela ne scrt _i rien à la
longue, mais peut soulager les douleurs. Comme
cure radicale ipour réllmimalion de l'ocide_Jttri-
que de nombreux médecins ont constaté que Je
c G i c h t o s i n t i e  fait ses preuves.

Le < Glchtosint > contient sous l' orme concen-
trée les sels qui ont valu & un certain nombre de
sources leur renommée pour leurs effets bienfai-
sants. Par lui, on obtient très vite la dissolution
dc l'acide cl l'élimination TSidicaie de l'acide uii
que déposé dans le corps ou dans le sang, sam
qu 'il soit nécessaire «le séjourner des mois dan;
une station de cure ou d'avaler de grandes quan-

ON DEMANDE
une jsone fi'Ii séii-nse,
poar faire la enisine el, i
l'occasion, servir au café

S'airewr ions chiffres
P7'J5 F iPublicitasS. A.,
Fribourg. 8120

ECHANGE
Oa demande, a Fri-

boarg, ponr jeane élu
diaat , bonne penaton
de famille. On ferait
1 écbaaga avec jeane hom-
me oa demoisîlle désirait
appreedie l ' i talien il
Lnsano. 8110

Adr'sie : A. Premoll,
Via Marco da Corona, ô,
Iingano.

ON DEMANDE
A loner nn bon petit

café-brasserie
ayant bonne clientèle as-
aarée, et au centre des
affaires, ai possible. Entrée,
date i convenir. 8119

Adresser oflres «oas
ebifîres P 7917 F è Publi-
citas S. A., fribour g.

A LOUER
belle eluimbre mon-
Mée, il Gambaeb, 17,
II"" étage.

RhDines da cenau
sont guéris par l'emploi 4o

Bannie da Cii&let
pot oa hoite de 2 tabès,
S fr. SO. Pharmacies on
Dépôt des produits do
Chalet , Genève. M

Raisins de table
tessiaois, I»., 10 ke ,
Fr. 10.—. 5 kg., Fr. 5.50
franco p. poste.

S. Kurlonl , Clara
(Tessin).

4 vendre
9 beaux porcs

de8iemaines ,ohezPleR(
«ontinty, Uatrav. .

en gros
en fûts

ot en bouteilles

L TSBRETTAZ
Martigny

— Fendant, Dile —
Spécialité 1 Clos dé taXour

A VENDRE
plOBlenra t-oailSES,
malsnna d'itabltaiiog
OirÉS, HAGASIMB,
dins leB communes ée
Bnlle , La Tonr, Le Pâquier ,
Gtoyire, Bioc. Vaulruz ,
La Roche, Morlon ei
Cerniat . 1788

Pour tous renseigne-
mer ti a'adreater ao im-
re an d'il (Taires, C
Durand ts Bnlle.

Fermier denaande

pout lévrier Wtl

domaine
de 20 A 35 poses, ai possi-
ble d'un seul mas.

S'adresser soos chiflrrs
P761Î FiPuHicffa» 5. A.,
Fribourg. 7842

Boulangerie
Boane boalangerie-épi-

cerie-mercerie à vendre,
i.v.- i: apfalternent de S
chimlires , saisine; eaa ,
él<ctiicité , graDge, écarie.
Excellente occaîion. Pril
18,000 f r i .

S'adresser à l'Agence
Immobilière et Commcr:
ciale A. Frossard , rue des
Epouses, 138, Fiibonr(.
Téléph. î ,60.

Ofl demande

PIM
pour jenne hommo de 18
ans, dans honne famille
catholiqae, où il aarail
l'occasion d'apprendre le
français, d'avoir des Uç CM
particulières ou de fréquen-
ter les écoles. 8036

AdresJer offres soua
N 5653 Lz & Publicitas
S. A., Lucerne.

Qu 'est-ce que la

|PELLlCDUNE ?t
C'est une

Pommade aDlipeliiCDlaire
d'une efficacité surpre-
nante contre les pel-
licules et par le fait
même contre la chute
ses cheveux préma-
turée. Un court emploi
sufllt pour obtenir un
succès garanti. Contre
les pellicules demandez
chez les coiffeurs , -la
nPe!llenllne" de
Bergmann & C°

ZUBICH 5109

A VENDEE
un stock de fer oval , d'oo-
casioa , de 5 000 kg. en tor-
ches, i ralton de O fr. OO
le kilo. — L» dimension
eit de 10 à 18 % ds dia-
mètre. La torebe à une
longueur de JO à 30 mètrea
etplos. Sltî

S'adretser i Edonard
Ullland, ma(on,. non-
tara jr*la-ViUe ( canton
(teE^ibçatg).,. .,,.

moswamaammaa

lités d'eaux miaérnles. Non seSIement cela est
plus" agréable et commode, mais aussi bien moins
coûteux.

¦L'analyse nous fait savoir quo le a Glchtosint »
se compose d'iodnatrium, de bromnatrium, ds
chlorlitliiiun, de chlormagnesium, de calumsulfat ,
etc., etc., comprimés en tablettes.

Toute personne qui en fera la demando rece-
vra un échantillon suffisait avec mode d'emploi,
absolument gratuit en s'adressant eu DépOt Réué-
ral pharmacie, Horgen. 118.

¦Les f T:i l> ' r t i  ' •. -( ik-Mos '. iit-Iiruniien » se t r o u -
veirt dans les pharmacies.

Dépôt : Bourgkneoht & Gottran, Fri-
boarg..

VILLE DE FRIBOURG
Les personnes qui désireraient obtenir un»

concession d'essert bourgeoisial ou do jardin
communal , sont priées do s'inscrire . d'ici au
30 octobro 1920 au iplus tard , au Secrétariat
communal, bureau N° 74

Passé ce délai , aucune inscription ne sera
prise cn considération. P 7478 F 7716

Secrétariat de Ville.

^
DEMOISELLE DE 

DDDEAIl\
i est demandée

1 Fabiiqne de chocolat de Yillais î
H FRIBOURG

Ne seront prises en considération que ¦ ¦ j
H des 0lires écrite* et détaillées, accom- s
^& pagnits de copies de 

certificats 
et photo, fis

^—H—^

••T MORAT TU
BStel Croix-Blanche ,.,

DuWne soignée. « V.lnt 1" cAoîa ^
'Arrangement pour pension \

6e isctuomandent Boburs XA2MO. '•
Auto • Garas*

SHF A VENDRE
15 tonneaux

ronds, de 600 litres . — S'adresser à la Tonnellerie
dea Daillettes, FrlbonrK. 8115-1117

Passages-Emigrations
VOYAGES dans les

RÉGIONS DÉVASTÉES
Pèlerinages, excursions

à Paray-le-Monial et Lourdes
8 jours, H010 classe.

Tout compris, Fr. 860.— argent français

VENTE DE BILLETS DE CHEMIN DE FER
pour la Suisse, IIme & IIIme classe

H. LANG-GUYER & C"
Place de la gare, 38. - Tél. 465

igggg ¦ mm mm «
Charpenterie & Menuiserie

Le souisigné avise le publio ot «on honorable
clientèle qu'il a à leur disposition des lames à
planchers, boiceries, etc., dans toutes les qualités.

_ Commande pour toutea livraisons et dimen-
sions spéciales. Travail prompt et soigné, au p lus ¦
bas prix du jour. P7739 F 7946

So recommande, Téléphone 15.
Entreprise ûe charpenterle-menulserle

Antonin GRAND
VUISTERNENS-EN-OGOZ

———————««"«—>»—>«>_«__

îffîter  ̂Ml Mu
ŷU^LBriialaiIiesiitiapeaQ

^d^^HJfWL Ji - Prix: a f».
Plarm. des Moasqulnes, Laasaniie; Pharm. Gucr.y

el Miuy, Bourgknecht el Gottrau. Friliourg; Pharm.Ob^rton , ChAtal-St-Denta, Pharm. Hlme, Bulle. 918

AUTO AMÉRICAINE
La voiture dernier ori ; 3 vitesses, démarreur

électrique, jantes amovibles ; bon marché

c'est la Chevrolet
A gent'exclusif pour le canton de Fribourg .»

MOSSILLIER & JURIENS, Romont
On continue aussi à vendre la « Ford » «i bien

connue. p 748Q p 7719-»v,*> - y - : ,:.y,
¦
.:;!,5i:s;-,j^ :> ;nv: 1-u j"1̂ *!.' ."


