
Nouvelles du Tour
La campagne présidentielle est ouverte

à Paris. ; •>. _?&?.%* *%??
¦x Ues- îniotïnations qui, elepuis quelques
mois, paraissaient sur la santé dc M. Des-
cliajiel et qui disaient.que le président dc la
République française allait sensiblement
mieux, et pourrait reprendre bientôt l'exer-
cice de ses fonctions ont eu un brusque
démenti , ces joura derniers- Vendredi, 10
septembre, M. Deschanel s'est jeté datis Je
canal du parc de Rambouillet, et n dépêche
qui nous l'apprend ajoute que cet accident
ressemble singuliêreinient à celui du 23 mai ,
SUT là ligne de chemin de fer de Montargis.
M, Deschanel est donc atteint d'une neuras-
thénie ,qtli le conduit à des actes de suicide.
Nous voila fixés sur l'aocident de Montatigis
sur lequel le mystère a plané si longtemps
ct sur I9 nécessité dans laquelle le parlement
se trouve d'accepter la démission du Prési-
dent

«xunbien il est triste de penser que l'émi-
nent homme d'Etat , qui donnait à la France
de si légitimes espérances, termine ainsi sa
carrière politique li

¦Les parlementaires; qui vont avoir -a lui
donner un successeur , probablement samedi
prochain , arrivent les .uns après les- autres
ù Paris afin de se consultée sut] le choix
qu'ils pourraient faire.

M. Millerand ohtiendrait une grande ma-
jorité. On insistera pour qu'il accepte. Lui-
même désigne formcilement M. Jonnart,
qu'on représente comiae tout à>.  fait digne
d'arriver à la présidence, mais dont ', l'élec-
tion est loin d'être aussi certaine que l'au-
Tait été celle de M. .Mllteranï, car îa oaanbi-
naison d'un jour peut être renversée par
celle du lendemain, chaque groupe n'ayant
pas à consulter que scs préférences, mais ses
chances de coalition avec d'autres groupes
en faveur de tel ou tel candidat..

Les journaux et les députés qui, en France,
faisaient campagne pour la suppression des
zones î rancîtes nc prévoyaient pas que M.
Mllleranti annoncerait une solution qui .satis-
ferait Genève au point de vue économique.
II faut espérer qu'ils nc combattront pas le
projet de M. Millerand. C'est assez qu'ils
aient ouvertement prôné la mise au rancart
des traités sur lesquels lai Suisso faisait
reposer sa thèse. On a pu lire, dans le Temps,
ordinairement si respectueux des conven-
tions, que sa-dignité intendit à la France
« do supporter plus longtemps isur son sol
une servitude qui fut créée par la défaite
(1815) et qui fut abolia pat! la victoire
(1918) > .

Dans quelques journaux français, la cause
de la Suisse a élé noblement défendue, ainsi
dernièrement , dans le Journal -des Débats
et dans le Courrier 'de Saône-et-Loire, jour-
nal quotidien, où M. de Gaetoljau (ancien
chargé de cours à l'université de Neuchâtel),
a écrit , en date du 12 septembre, Un très bel
article de tête h l'occasion de l'arrivée de
M. Millerand à Genève ctà Lausanne. Comme
s'il avait prévu les assurances que nous don-
nerait Mf Millerand, M: de Gasteljau, après
avoir regretté q(ie quelques-uns de ses com-
palriolas ne lussent pas lout à fail jusles à
«votre égard, termine de la façon suivante :

iHeurcUsdmcnt̂  notre (négociateur dans ces
épineuses tractations est ¦ceîui que l'on a si jus-
tement olppeté 1' c avocat dc la France > . C'est
l'homme qoi, tout rétoemnienti, à donné urne ma-
gistraie leçon aux etoanoelHeries d'Europe; en
leur démontrant, p o t  le» faits, la supériorité
dos solutions méfies et conformes «u-droit Nous
avons ifcbsolué conviction qu'il saura remporter
ponnf-ta Franco «in sitocès, qui ne sera* pas-une
diV/.iile pour.la nation voisine ei atnûe.

Cest ait moins cc que nous souhaitons et
ce que M. Milierand nous a formellement
promis.

Quand on veut savoir s'il y a quelque pro-
babilité de voir les bolchévistes reprendre
une 'inquiétante offensive, il n'y a qu'à con-
sulter la politique extérieure roumaine. Lors-
que les bolchévistes ont essuyé un grave
échec, les 'Roumains se montrent assez dis-
posés à bûptribùcr à -les achever, mais, si
TroUJcy groupe de nouveau une armée avec
quefyjue chance de 'suocès, immédialemcnt,
,e gouvernement roumain fait  annoncer, par

¦rêO & ' ï t if 'inu-k f .
des voies officieuses, qu'il ne se brûlera pas
ks doigts pour tirer les maiTons du feu en
faveur des Alliés. C'est exactement ce qui
nous est notifié par une dépêche de Bucarest
disant que l'opposition contre une interven-
tion militaire roumaine en Russie devient
de jour en joun plus forte. Cependant, lé
maréchal Jof lno s'était rendu à Bucarest pour
confirmer les hommes politiques de là-bas
dans leur solidarité avec les Alliés. 11 sem-;
bbil y avoir réussi, et il était revenu de
Bucarest plein de confiance. Autant en em-
porte le vent politique qui souffle sun la
Roumanie. Il serait même question de con-
gédier le ministère, papçe qu'il aurait donné
trop . d'assurances au maréchal Joffre. Le
cabinet essaye de se maintenir au pouvoir
en déclarant très catégoriquement qu'il ne
retombera pas sous l'influence de l'Entente,
« qui a tant de fois déçu ses espoirs ».

A 1 occasion de la réunion de l'assemblée
législative égyptienne pour examiner le pro-
jet d'accord anglo-égyptien, M. Aly Shamsy;
membre de ladite assemblée, vient d'adres-
ser de Genève à ses collègues d'Egypte une
dépêche leur proposant de rejeter l'accord.
Cette .proposition sera probablement acceplée.

Si les nationalistes égyptiens avaient reçu
la nouvcfile , il y a quelques années, que
l'Anglctert-e donnerait l'autonomie à leur
pays, en ne se réservant que le contrôle sur,
les relations extérieures de l'Egypte et une
garantie .pour quale canal de Sucs ne tombât
pas entre les mains d'une puissance ennemie,
ils auraient vu se réaliser plus quo leurs
rêves. Mais, ayant la perspective d'être les
maîtres chez eux ù la seule condition de s'en-
gager à oe pas favoriser les ennemis de
l'Angleterre ct à ne pas conclure de trailé
qui serait en oontradiction avec la politique
anglaise, ils exigent que ces restriclions elles-
mêmes soient abolies. Sans doute, elles en-
tament quelque peu leur complète indépen-
dance ; ils devraient néanmoins les accepter
de bonne grâce en songeant que la domina-
tion anglaise, quelque dure qu'elle ait pu
leur paraître à certains moments, a créé la
prospérité du pays, cl que c'est à la culture
anglaise qu'ils doivent d'être capables au-
jourd'hui de gérer leurs propres affaires, si
tant est qu'Us en soient réellement capables.

Une bombe à New-York — 15 tués
New--York, 17 S,eptrmbre.

(Hovas.) — Une bombe- a fait explosion de-
vant le numéro 36 de la Wallstoeet où se trouve
le siège social de la banque Morgan» qui. fait face
ix 4a Bourse. Quinze personnes ont élé tuées,
50 .blessées. La façaiSe de la banque a été démo-
Lie, ainsi (pie la partie où se trouve Ja sous-
trésorerie. Les .personnes qui se Irouvaicnt sur
les lieux au .moment do l'explosion: disent que
dos -hommes descendus • d'une automobile ont
laissé tomber urne bombe en face <fo Ja banque
Morgan nu moment où un détective de la ban-
que se dirigeait vers {'automobile. On a fait ap-
pel à ilo taoupe pour garder la sous-trésorerie.
'Plusieurs jeunes folles sont-parmi les victipies.

NOUVELLES DIVERSES
_ On .apprend do Varsovie que if.' Paderewsky

serait désigné commo ambassadeur do l'ologno
il Londres.

— Uri décret institue un nouveau Conseil
d'Alsace-Lorraine, de caractère provisoire ct
dont les membres, au nombro dQ vingt-neuf,
seraient nommés par le président du Conseil.¦ "— Une rencontre aura lieu avant la fin du
mojs entre M. Sforza, miniatre italien des affai-
res étrangères, et M. Triunbitch, ministre des
affaires étrangères do Serbie, à l'effet d'çxa-
miner la question do l'Adriàtîque.

,— Le général! Gouraud. a fait son entrée à
¦Alkp (Syrie), au milieu de - n'enthousiasme
général. ,. .

— Le général LerCrid a élé man/dô à Paris
pour élire entendu "par la conférenoe des ambas-
sadeurs au sujet do ta commission de la
Itauté-SiUésiie.
: .— Le général Lyautey est parli , hier jeudi ,
de Marseïfle, poijr CasaUanica. _
'. — SUT l'intervention, de la France el de l'An-
gk-lcrre, Jes séances de ta conférence fiiiancièw
du 24 septembre seront publiques.

—y Le ccenibé du parti dâmocrattque allemand

'à d&ïdé'qik;r' soô'iw r̂ùs aurait ''t'en à -j.'iir«n-
berg, du 1er au 15 novembre.

— On mande àè'Londres que ta Norvège a
l'intention d'émettre en Angleterre un oaiprunt
au taux de 9 %.
'" -x Une dépêche de Bucnos-Aires annonce
que l'Allemagne serait cn voie dc cowfcirc uri
emprunt en Anjartine.

Après la visite ûe M. Millerand

LA QUESTION DES ZONES
.,. • (ienéve, t G Seplembre.

Le point dc vite- français, pour ce qui a trail
aux zones franches, esit connu. Nous l'avons en-
tendu exposer à Par»,-soi*' Par M- t'ambassa-
deur Régnault, soit par MM. les sénateurs A.
Bérard e; David, sotit par il. Bollet, directeut
général des douanes, cf M. Miîkrand n'a rko
innové en proclamant que Jc gouvernement de
îa République enCenùfcni fixer le cordoa douanier
à ta frontière géographique.

On aurait pu crataiebe que les di-vers litiges
que nous avons à trancher avec la France ne
fussent groupés, qu'on se coatenlàt d'une col«
mal laSiée et que Genève payât 'les frais d'an
accord pcniMcmen* échafaudé. C*-, M. ie .préi
aident Motla aous a donné l'assixancc que
jaauais te Conseil Ifâdéml nc recourrait à un sem-
blable procédé. Les questions à liquider sont
indépendantes ies unes des outres : les reiaUon»
nvec les zones n'onl rien à voir avec l'aména-
gement du Rhône ou ls navigation sur le Rhin,
ou tel autre sujoS quo nous divise. Cette pro-
messe causera une grande satisfaction- dans ies
milieux genevois.

iM. ALrllorand aurait ajouté que, si nous accep-
tons le principe de ietabàsscmenl du cordon
douanier à ta frontjcme géographique, ta France
serait disposée ix accords*- de larges facilités pornr
ïe ravitniïlemcnit <ïe notre cité et les échanges
commerciaux.

Aujourd'hui, noos bénéficions des clauses
«Vwi troiié •. à S3-.S «rort; flv«r»j pronràe» ne sont
garanties que par une con-ventx» -bonjours pré-
caire et révocalie, nous" ae saurions', cn aucun
cas, nous en contenter, t L'histoire esl un éter-
nel recommencement > . En 1814, le Congrès de
Vienne, ajxrès avoir arrêté ta queslion de prin-
cipe, chargea la cour savodscenne de s'entendre
avec ta Suisse et Genève sur le mode d'exécu-
tion. Ijes efforts de Pictet de .Rochemont ct dc
ses collaborateurs aboutirent à 'ta conclusion du
traité de Turin de 1SI6.

Llarlicîe 435 ' du traité de paix de VersaiSes
sti pule que la France et kl Suisse doivent
« régler entre eûtes, d'an commun accord. le
régime de ces -territoires, dans des conditions
jugées opportunes. pocr JeS deux pays ». Le
sloiut qui sortira finalement des futures négo-
ciations Sevra «être garanti -par les dispositions
impàrativcs d'un traité formol, sinon l'ccuvre
risque d'être éphémère. - - . . . .

Les problèmes qui intéressent les deux répu-
bliques voisines ont été abordés avec cette fran-
chise ct celte loyauté qui «ont dans îe caractère
de at. Motta. Il a trouvé en M. MiKeranid un
ptartenaire digne dc le coimpren&ie. Cette prise
'de contact dcrecle aura pour conséquence de
dsmmuer les surfaces de SrrtHement, de déblayer
le tétrain et «le préparer -tes bases d'un arran-
{•rtnen.' équitaWe. Du reste,- eu a envisagé l'idée
de conEer à.une -commiss«m mixte d'esperts-le
mandat dc 'procéder à unc enquête approfondie
ct de fournir aux mégoœartieurs Ses éléments dont
ils ont besoin pour établir lc régime applicable
au îerritoirc actuel -des zones ' franches.

; -Le contact, personnel entre hommes d'Etat
est chose énïioeranvent désirable et salutaire. En
conversant librement cl loyalement, les. points
de vue se modifient, les prétentions s'évanouis-
sent et, tout noturvl^nWnt, iitans coite almos-
phore de nouveHe confiaice se prépare Sa voie:
d un arrangement. G.• • ,*

L'Agence télégraphique suisse apprend que ta
question des zones sera provisoirement iSraiHiéa
de-ta. maiûotc suivaivle, i ia suite dc l'eiïtretien
deAïM. Millcrawlet Molta¦¦:
'¦ Lc gouvernaueni français déléguera cn Suisse,
pour prendre contact sur place avec des experts
Ou gouvernement fédéra^ un spécialisto des
questions camntertùai'xs et douanières.

Dans les conversations officieuses qui auront
lieu alors (il convien! de (Wéciser qu'jj ae s'agira
pas enoore, à oe nnament-t̂ , de. négociations pro-
prement dilcs) on recherchera un moyen, sur
la .hase du piriiyeipc posé par le- gouvemcmient
français — à savoir le transfert, du -cordon doua-
nier à la frontière politique —„ de tenir compte
des besoins économiques, ou; selon l'expression
de iM. Miiltarand, Ide consolidor ta situation éx>-
nomique:qiù élait jusfu'ic?. faite à Genùvé.

C'est seulement par ta suite qu'il sera possible
ri'appréckc ta possiliilité d'obtenir sur cetle base
une solution qui corrcspMïde aux vœux et au*
iiiU's-i'ls li'-t;"tkiics dc la Suisse.

Au surplip, les négociations orfkïeuscs en
Msigées en ta circonstance he signifient nulle
ment l'ahandbn du point dc viue-jurâdipie suisse
d'auire ^swt, couœne on l'a déjà signalé, Oe gou

verneméni fronçais persiste îi vouloir porter'son ; rance, ies widimes de l'âge. EBe a écarté de
cordon douanier à ta frontière politique.

* • »
Après son voyage i Genève et à Lausanne,

M. ïtUSerand a fait à un rédacteur de ta Liberté
de Paris ks d&taralSocs suivajitès ':

< J'emporte une impression excellente iie cette
entrevue,"qui S'est dérOuiée daas unc atmosphère
de confiance et <ta cordta'̂ ité cbscïues. Nous
avons parte en toute loyauté et «n toufe fran-
chise des problèmes qui intéressent les deux
pays, se nous contentant pas d'un examen su-
perficiel , mais traitant à fond les diverses ques-

< Cet échange de vues s'est poursuivi deux
heures et demie dans un désir rériproquo de
conciliation : id nous a démontré à l'un et à
l'autre qu'il n'y avait pas de ¦iifficiktéj insur-
nionîabte. Certes, tes interréts en cause,- plus
particutèrament ù propos des zones franches,
sont phis divers, et — disons le mot — plus
compliqués du côté de ta Suisse que du cûlé
de ta Fronce, en raison ite ta division adminis-
trative de ta Suisse. Mats nous avons fait au-
jourd'hui un grand pas vers l'accord, et il n'est
jilus téméraire d'escompter use entente pro-
chaine.

« Permettez-moi de saisir l'occasion que votu
tn'ofiirez <fc dire toate l'émotion et toute ta joie
que j'ai éprouvées à voir ta réception enthou-
siaste que m'avait réservée ta poputatiofl de
Genève, et, phis encore, ceûe de Itansanme. Les
occVncations qui, tout à l'heure, cn s'adressait
au clief du gouvernement français, s'adressaient
i ta France tout entière, m'ont été particule.
rement si'iisib'es 1.

LA QUESTION RUSSE
.Vu sujet de ta conférence de Lausanne, l'en-

voyé spécial de l'Agence télégrapliique suisse
apprend encore qu'il y a été brièvement ques-
lion des iiffaires russes et de i'a'.titude à tenir
vis-à-vis du gouvernement des Soviets, sans tou-
teferis qu'il ait été convenu quoi que ce soit là-
dessus.

M. MâWsrad a expliqué sucrintetnent te point
de vue du gouvernement français qui, comme
on le sait, se refuse, absolument pour l'instant
à nouer avec le gouverneraient de iMoscou des
relations quelconques,' pas pius d'ordre com-
mercial que d'ordre diplomotwnie.

Ite son côté, M. Motte a déclaré que, si lc
gouvernement suisse étudia actuellement ta
question de ta reprise des relations cammer-
dofes avec Ja Russie des Soviets, ie Conseil
fédéral n'a' cependant pas adopté encore une
atlitnde déterminée, ta pris une décision quel-
conque.

Le Président de ta Confédération a fait éga-
lement observer que ta divergence de vues
notoire qui règno sur cc pomt entre ies grandes
puissances donne à ta Suisse un motif de plus
d'examiner cette oifaire A fond, avanl de pren-
dre une résdlutiein. A l'exemple des grandes
puissances, ta Suisse se réserve, dans ta ques-
tion russe, son entière liberté d'action.

la situation financière fie la Suisse
la confértence des experts financiers a pour-

suivi hier, jeudi, l'examen do ta question des
continents cantonaux, ' sans quo ta discussion
ait permis de réduire Ees divergences qai
sVtaient'nianÉféStées date ta séameè ¦précédente.

En clôtumnt è?s travaux dc la conférence.
M: le conseiller fédérât Musy a déclaré que le
programme arrêté ù Kanders-tcg permettrait de
rétablir C'âqûilibre froameior "de la Corifédèra-
tion dans un d>Xai de quatre à cinq ans. En ce
quo concerne la justiïcealicn» financière de
Tassuramcc-vieilKossc, M. Mitsy a constaté qce
te compromis qu'il avait ehercâic ù réaliser,
sdnfl ta forme des contingents , s<3 heurte ft
l'opposition comipacte .de sia Suisse romaivd?.
Toutefois, 'M. Mcsy ne reno«ice pas à ce projet
et îl te.défendra dovant tes Qk9tBbnet,t à moms
que les adversaires de ce systfanc ne Jui soumet-
tent un autre projet plus acceptable d'kupôt
sur la rkâiesiSe.

M. ie oomaciSJer fédéral ilusys a déetané
encore que, à ta comparer avec celle «tes autres
Etats, ta situation des finances suisses est bonne.

L'assurancc-vieillesse
La «mwmission du Conseil national chargée

«l'examiner ta question de rnssirranioe-vietBesse
et invalidité s'est réunie à Berne, hier, jeudi.
'H&o a elétcidé. ii l'unanimité moins six voix, que
ta part de ta Coolfôdéralcon à l'iinpôt cantonal
sur les successions sera livrée sous la forme de
Contingents, Cœ ipropoeitiosi1 d'introduire un
impôl fédéral sin- Jes successions ayant été
ropoussée. la. cotnonission a repoussé égale-
«nsnl une 'jnotoon tendant û reprendre l'initia-
tive ' iRottienibcrgeir cl à créer IK> fonds de
250 cniSions pour Ses npuvdEes assurances. Efe
s'est i*ononcéc , en outre, contre cne proposi-
tion de W. von -Arx> ilctaandnnt de prélever sur
ten fortunes une somme île 250 millions ipour
secourir, jusque B'çntréc en vigueur de >Vassu-

in&ne un vœu deenandant te monopoVe des
assurances.

L'ne proposition dc fixer, hier déjjà, aux deux
tiers pour ta Conïcdérotion ct à un tiers pour
}«s cantons ies parts ' anx frais de l'assuroace-
vieUcsse a été écartée. La cocnmissioa a de
même écarté f idée de consacrer aux dépenses
ordinaires de la Confédéralion les sommes pro-
venant tte 3'ianpôt sur le tabac durant les quatre
première, années de ta perception.

La démission de M. Deschnnel
Paris, 16 septembre.

(Havas j  — A propos de Ja question concer-
nant l'étal de santé de M. DesohaaeJ, on coai-
nKnâque que c'«st vTaiseadûiJjEoment j-eudi que
les Chambres seront convoquées pour enten-
dre la Eccture de Ga lettre de ilttuissioa idu pré-
sident de ta République. L'assemblée nationale
se réunirait sanwldi à Vecsaiïes pour procéder
à l'éteclion du nouveau president. La veSBe, se
Uéndiu au Sénat lia réunion traditionnelle des
groupes.

U. DESCHANEL DAXS LE CANAL DE RAMBOUILLET

Paris, 10 septembre.
'(Havas j  — Au aijet de l'état de sanlé de

M. PauJ Desdhanel, Sc Temps, après avoir rap-
pé« raqcident «de Montargis qui S>rafâa pro-
îondônent ^organisme du président de ta Répu-
blique, rappeHe que, jusqu'à ta semaine der-
nière, on avait cependaaî constaté une amélio-
ration lente, il est vrai, ct que cette convales-
cence progressive permettait d'espérer que
M. Do#bai*tfl pourrait bientôt reprendre le
[âein ex«-cice dc ses fonctions.

liais, vendredi dernier , 10 septembre, se
produisait un nouvel accident qui ressemble
singidïèronent à celui da 23 -mai et sur lequel
on a aujourd'hui seuBcnKnt les précisions
que voici :

Dans ta matinée, M. Deschanel quittait sa
chambre ' et descendait dans Ee parc. Sa ptania-
nit<ie i<» ccmduiïÉt vers ta caoa1, sur ie bord
duquel un employé du châleau pcciMit à ta
ligne. Le présidenl édhongea qcdVpies mots avec
ie pôoheur, lui souSiaita bonne chance et pour-
suivit son chamin. Que sc passa-t-iî ensuite ?
M. Dcschan^ fiil-i* pris d'un ébtauissamient ?
Toujours est-3 que £c p&ôicur aperçut tout à
cotip ie présidont n*x aùlicu du cancl, fort
heureusement jicu profond à cet endroit.
M. Deschanel avait de l'eau jusqu'à mi-oorps.
On appe'a du secours et on > ramena au châ-
teau. Les médecins, aussitôt mandés, lui pro-
diguèrent ks soins quo nécessitait son état et
^ 'accident n'eut pas d'autres suites. Mais
M. DeJdhancï ct !•» siens ont considéré que
son rétabSisscaient ne pourrait pîus désormais
être assez rapide pour lui peisnetire de repren-
dre l'exercjoe <fe ses fonctions à ta date qu'il
s'élait d'abord fixée.

LEKTBEVDK
DE VI. SOLLERA3D AVEC il. DESCHAKEL

Paris, 16 septembre.
. M. MiScrand s'est rendu jeudi après midi

ù HaœbouKel, où il a eu UB entretien avec
M. Desdhand, qui lue a fait port de son inten-
tion fcmmdiie de se démettre de scs hautes fonc-
tions en raison du mauvais état persistant de
sa santé.

•Le («résident ide ta République a donné con-
naissance au président Idu Conseil du message
qu'tt adressera aux Chambres dans oe but.
M. MiScrand mettra waidrcdi 'e conse3 dc cohi-
nct au courant de cct entretien. A l'issue dc îa
séance, le président du Conseil se rendra diei
M. l/éon Bourgeois, présidait du Sénat , et chcî
M. Raoul Péret , président de ta Chan*re, o&n
d'arrêter d'aclcwrd avec eux la date de ta con-
vocation H<s deux Oiambres.

DANS LES COULISSES DU PÀRL2HSST

Paris, 11 septembre.
(Ilaoas .) — Hier, jeudi après midi, un cou-

rant (l'op inàon brès ir.rt s'est manifesté dans len
couloirs de ta Chambre, lorsqu'on apprit que ta
crise prtsidcntitilo était officiçUejûent ouverte,
cn vue de ta résoudre sans retard-

Le (Parlement pourrait être convoqoé pour ie
2t seplembre, pour entendre ta message prési-
dentiel , et se xéuirirail en ooi r̂ès à Versailles
pour élire le nouveau président. C'est en par-
fait accord arec tas présidents des deux Cham-
bres que iM. MiUeirand prendra l'iniltalivc de
faire signer 'par M. Deschanel ta décret dé con-
vocation en session extraordinaire de ta Cham-
bre et du Sénat.

Les députUs sont arrivés àe ta province cn
osser grend nombre, l'après-midi, et se sont -ren-
dus au Potais-BoUthon.

Aucun homme polilique n 'a encore fait scie
dc candidat. L'opinion parlementaire se pro-
nonce srès licitement eh faveur dj M. Mitlerand .
qui -réur.irait ta presque totalité 'des voix, au
0>nf5rès.

Les dûmarclies seronl faites auprès de tai
pour qu 'il secepto ta succession dc M , Descha-
nel. Si M. ":Miï<«!nd accepte, il est probable que
les aulres candidats s'effaceront.



La France honorant ses morts
Arras, le 13 septembre.

La dernière semaino d'août et les deux pre-
mières de septembre ont vu . partout , en France,
dee cérémonies religieuses et patriotiques sc
dérouler en l'honneur des morts de ta grande
guerre. La plus imposante de toutes a été celle
qui réunit à Meaux, eu une touchante penaée
d'union sacrée, lo 5 septembre, 4L Millerand, le
cardinal Luçon et les maréchaux. Nous ue
reviendrons pas sur cette manifestation dont
touto ta presso a longuement parlé et nous nous
arrêterons à en décrire une autre, qui a eu lieu
lo 12 septembre, à Arras et sur la colline de
Lorette, et à laquelle nous avons personelle-
inent assisté.

U y a quelque temps déjA, ua comité s'est
fondé, qui a pour présidents : Jl. Jonnart, séna-
teur du Pas de Calais et ancien gouverneur
de l'Algérie, actuellement à la têto de l'Alliance
démocratique ; Mgr Julien, évGque d'Arras, ct le
général Maistre, membre du Conseil supérieur
de la guerre. Ce comité, qui compte également
dans son sein plusieurs des directeurs des
mines de l'Artois, se proposo de faire élever,
sur la colline de Lorette, un monument gran-
diose aux cent mille soldats français et alliés
qui reposent dans cette contrée, théâtre ensan-
glanté par uno lutte de douze mois.

La colline de Lorette domine la plaine de
Douai et ta vallée de Souchez. C'est une posi-
tion militaire de premier ordre. De là haut, on
apercevait cinquante clochers et autant de che-
minées d'usines. Au début du XVHIme siècle,
un habitant du pays, Florent Guilbert , peintre
dé son état, au retour d'un pèlerinage à Rome
et à Loretta, y avait fait bâtir une petite 'cha-
pelle où, dès 1729, on célébrait la messe. Recons-
truit cn 1816, lc modeste sanctuaire, très aimé
dans la région, fut ruiné par l'artillerie alle-
mande et il n'en resta pas trace. C'est ta cepen-
ilaut qne, durant les doux premières années de
la guerre, vinrent prier des milliers do soldats
français. C'est sur ees pentes et dans eette
plaino que beaucoup sont tombés en dos com-
bats qui par leur acharnement furent comme
un premier Verdun et qui durèrent du 8 octo-
bre 1914 au 25 septembre 1915, date de la prise
de la terrible cote 119. Au pied dc ta colline,
voici Souchez et les débris de 5a fameuse
sucrerie, voici 'Abiiin-Saint-Nazaire, dont la
ravissante église, un monument du XVmo siècle,
semble maintenant un vestige d'aqueduc, ro-
main dressé dans îa campagne dcsolèc, ct voici
les lieux où furent Carency, où fut La Targette,
quelques pierres, dans l'herbe repoussée.

Les morts auront lour ossuaire à Dormons
et près de Verdun. Jl en fallut un aussi a Lor-
refte. Lc Comité d'initiative en a confié l'exé-
cution à un éminent architeote de Lille, membre
de l'Institut do France, M. Cordonnier. Le pro-
jet comporte une basilique, élevée sur un parvis
où l'ou accédera pir un escalier de 55 marches
et qui sera surmontée d'un d&me. Vu campanile,
ayant 52 mètres dc hauteur au-dessus du sol, la
couronnera. C'est là qu'on placera « la lanterne
des morta s» qui formera uno grandiose pyramide
do 76 mètres ; jour et nuit, un phare lumineux
dira aux paysans et aux mineurs, aux étrangers
et aux passants, qu'ils doivent se souvenir et
prier.

Autour do l'édifice et derrière lui, u y aura
uu vaste terre-plein pour les processions et
cortèges ot un campo santo, sorte de cloître où
sora Tappelée la mémoire des officiers ct des
soldats morts pour la patrie et sous lequel
seront disposés les ossuaires qui renfermeront
îes Testes des combattants.

Lo dimanche 12 septembre, l'évêque d'Arras
avait organisé un pieux et patriotique 'pèleri-
nage à co « haut lieu > où 6era bâtie la basili-
que commémorative. Un train spécial, dès le
matin , avait amené do Paris des groupes d'an-
ciens combattants. Nous avons parcouru avec
eux les ruiues d'Arras renaissante, visité ta
seule église encore debout , le sanotuaire de
Notre-Damo des Ardents, seul épargné, tandis
que , sur la place qui l'entoure, pas une maison
n'est intacte. De l'immenso cathédrale, il reste
la façade, que surmonte encore une croix dont
un bras est brisé. Du beffroi fameux demeure
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L'inexplicable crime
ru Fini fli Ouroi •> Etui fli Eoitloit

; »—ti— i

La colère faisait craquer tout d'un coup le
vernis de bonne éducation quo La Basoge avail
déjà laissé fortement s'écailler au cours de 83
vie aventureuse, et qu'il avait jéparé tant bien
que mal au début de cetto aventure. Le fond
de, brutalité et de goujaterie qui constituait sa
véritable nature reparaissait au grand jour.

La physionomie ravagée du général exprima
la surprise et le dégoût,

La Basoge s'en aperçut 
•¦wiire-"

— Ne faites donc pas cette tôte-làll grom-
mela-t-il. A quoi bon I Je n'ai pas d'autre but
quo de vous faire" comprendre mes intention?.
Tout bien considéré, j'aime mieux que votre
lille soit au courant. Je préfère les situations
nettes. _ Sachant le scandale qui peut atteindre
les Thuret-Latour sl je dis la vérité, elle se
gardera bien de regimber...

— Je vous ai déjà dit...
— En tous cas, je n'aime pas qu 'on mc

boude I Signifiez à votre fille qu 'elle a tort
d'indisposer son futur mari par eon attitude
actuelle I • •

Ce ton grossier et venimeux exaspérait lo
général , qui rongeait péniblement son frein.

— En somme, conclut le mattre-chantcur, je
tenais à vous prévenir. Un homme averti en
vaut deux, dit le proverbe, et j'ai toujours cu

un énorme moignon de pierre ; 1a pla.ee où s'éle-
vaient les curieuses habitations du XV!"» siècle
a subi d'affreuse? destructions. Mais, partout ,
la vio reprend, et les toits rouges, tout neufs,
jettent uno note de clarté et de joie dans ce
chao3 de ravages et de débris. Quand, après
avoir erré dans ces rues étroites, maintenant
déblayées, on arrivo sur ces places qui faisaient
hier ta gloire de ta cité, ce spectacle, fait de
contrastes, ce mélange de ruines et de construc-
tions fraîches, de magasins bien achalandés que
dominent des étages béants, est émouvant au
possible.

Pour la première fois depuis bien tles années,
la messo a été dite par l'arehiprfrtre do la cathé-
drale dans uno chapelle de cet édifice, à peu
près restaurée.

A midi, une cinquantaine de convives, évê-
ques, généraux, hommes politiques, s'asseyaient
autour do ta -table de Mgr Julien. Il y avait là
M. Jonnart , Mgr do la Villerabol , évêque
d'Amiens, Mgr Baudrillart, qui vient de parti-
ciper, à Pirogue, au congrès des catholiques
tchèques et qui avait reçu, l'avant-veille, les
Chevaliers do Colomb à l'Institut catholique
de Paris. A côté d'eux, les généraux Maistre ct
d'Urbal, le préfet du Pas-de-Calais, le maire
d'Arras, et toute une élite de notabilités pari-
siennes ct locales. Mgr Julien, après avoir
remercié ses hôtes, porta la santé du Président
de la République et du Président du Conseil.
Il le fit en termes délicats, avec un esprit d'a-
propos remarquable. M. Jonnart lui répondit.

L'ancien gouverneur de l'Algérie, qui a pré-
sidé quelques mois la commission des répara-
tions, est une personnalité politique do premier
plan. Successeur d'Adolphe Carnot à l'Alliance
démocratique, c'est un homme de gauche dont
le langage a appelé parfois les réserves des
catholiques. II fut fortement question de lui,
pour remplacer, à l'Elysée, M. Poincaré. Un
discours de lui, cn un pareil milieu , ne pouvait
que susciter unc vivo curiosité, il débuta par un
vibrant éloge du cardinal Amette, qui avait
promis d'assister à la cérémonie et dont il
rappela ta mémoire en termes émouvants. Il
expliqua ensuite pourquoi il fallait une basili-
que à Lorette. Ce lieu consacré pat tant de
sacrifices nc saurait, dit-il, retourner à .une des-
tination profane. Et voici sa conclusion :

< Vous connaissez cette admirable phrase de
l'émouvante symphonie de César Franck •. ta
Rédemption : Ecoutez ta parole Tésignée ct
sublimo de la Mère de douleurs, de la Mère du
Christ , à l'approclio dos temps nouveaux. Soa
Fils tst crvittiié : t'est pwu svtvmr \o Tûwnie t\
elle s'écrie : Je soumots mon cœur révolté,
j 'offre mon Fils en sacrifice au salut de l'huma-
nité. Pour honorer ta mémoire de ceux qui sonl
tombés héroïquement sur les champs de bataille,
réalisons leurs dernières pensées, acquittons-
nous de ta dette sacrée, efforçons-nous de
refaire ta France, d'édifier sur jes ruines ct les
deuils une œuvre de justice et de concorde qui
fasse do ta nation française ta plus enviée et la
plus aimée. »

Cependant, la foule avait eominencé de
6'acheminer vers Lorette. Sur la chaussée de
Branchault, c'est uno Iête interminable d'autos
et de cyclistes. Tout à l'heure, dix mille per-
sonnes seront au pied de la colline ct la gravi-
ront, dans un religieux silence. En tête du
cortège, marche ta Croix de procession, que
suit un groupe de chanoines d'Anas, en habit
de chœur. Côte ù côte, M. Jonnart, Mgr Julien,
le préfet du Pas-de-Calais, l'évêque d'Amiens,
les généraux. On est parti au son dc la Uarsell-
laise, que l'on entendra encore, aine dernière
fois, après la bénédiction du Saint Sacremont.
On monte, dans ta poussière et sous l'ardent
soleil, par une route cn lacet, et le regard 63
repose, avec uue -tristesse pieuse, sur ces troua
d'obus, ces traces de boyaux et de tranchées,
ces restes de fils barbelés, derniers vestiges
apparents de la longuo ot glorieuse lutte .

Au sommet, là où s'élèvera la basilique, le
général Maistro prit ta parolo pour retracer
ces combats dont il fut lo témoin. Ce chef de
guorre a -une physionomie singulièrement
douce, fine et bonne. U s'exprima avec une
simplicité sans recherche. Après lui, un aumô-
nier militaire, décoré de la Légion d'honneur et
dc la Croix de guerre, l'abbé Massot, du clergé

un faible pour ces sentences où s'exprime la
* sagesse des nations >.

— J'espère que vous avez fini ? dit aveo
dédain -M. de Thuret-Latour.

— J'aurai fini quand il me plairai après
tout, c'est moi Je maître I répondit durement
La Basoge.

— Voilà ce qui vous trompe, monsieur La
Basoge, prononça derrière l'aventurier uno
voix calme.

La Basoge, surpris, tourna la tête, et recon-
nut Fougarra, qui ee tenait, debout, immobile
6ur lo seuil dn bureau du général.

(Le policier promenait son regard tranquille
et fier dit général stupéfait à La Basoge absolu-
ment médusé.

Aibsorbés, en effet , par Heur discussion, :les
deux hommes n'avaient pas entendu ta porte
s'ouvrir et «lavaient pas nemawjué le visitera
qui s'introduisait daos Heur conversation.

— Ma présence a l'aar de vous surprendre
messieurs, Jit Jsidone en s'àvançant jn&hitenaal
¦MS ie italien de to pièce.

En voyant que de général allait parter, il lui
Unpcysa ta sites»» di Qste.

—i Nous avons à causer longuement , iM. ie
Thuiret-LalouT, dit-il, et soyez sûr que toutes tas
explications désiralblcs , je vous Tes donnerai.
Mais la présence du «cuir La Basoge ne m* pa-
raît pas indispensable.

Troublé un instant , Adrien avait vite repris
son aplonfl) ordinaire.

— Je vous Irouve hien osé, M. Fougarra. pro-
nonça-l-i.' d' une voit qu'il essayait de rendre
tranquille. Vous -ne savez donc pas que je suis
le ifutur gendre du marquis de Thuret-Latour
et que, à ce lilre...

de Paris, qui fit la campagne d'Artois, "évoqua
des souvenirs et précisa des leçons. A sos côtés ,
étaient d'autres aumôniers, décorés aussi do ta
Légion d'honneur , tels l'abbô Amann, aujour-
d'hui professeur à l'université do Strasbourg,
et l'abbé Viollet, qui faisait partie du régiment
fameux qu'on appela dans l'armée « lo régiment
de Lorette ».

C'pst lui qui guidera notre groupe, taudis que
nous redescendrons » la colline sawée » le?
yeux fixés sur cetto plaino que Français el
Alliés ont reconquise, mètre par mètre, où les
arbres morts dressent leurs troncs ébranchés,
où la terre recommence à vivre et a déjà pro-
duit des moissons.

C'est ce paysage si particulier de «e.qu'oa
nomme ici « la zone rouge > quo nous retrou-
verons, d'Arras à Amiens, tout au long de ta
ligne Paris-Lille, sur le chemin du retour. Le
rapide qui nous emporte nous laisse à peine le
temps d'apercevoir los pancartes blanches qui
marquent ta place des gares et des villages en
reconstruction : Achièt, Miraumont, Courcc-
lette, où vainquirent les Canadien* français,
Beaucourl-Hamel, Albort... Partout, les petites
baraques brunes aux volets blancs et striés de
rouge ou de bleu nous montrent la vie qui
reprend ct le courage populaire qui s'acharne
à reconquérir , pacifiquement, co sol sacré, qui
a bu tant de sang et quo les épouses et lea
mères nc verront plus sans verser des larmes.

Je m'en voudrais de no point dire à nos lec-
teurs quo lo souvenir des services rendus, du-
rant ta guerre, par la < Mission catholique
suisse > nous fut rappelé, avoc une singulière
expression de gratitude, à l'Evêché d'Arras,
notamment par M. le Vicairo général Guillemant
et par M. le chanoine Boisleux,-archiprêtre de
la cathédrale. Lorsque, aprèa l'annistice, la
« Mission > a réparti lea livres religoux qu 'elle
avait rassemblés pour l'usage des prisonniers
français internés cn Allemagne, elle a pensé
aux prêtres des régions dévastées, qui n'avaient
plus do bibliothèque. C'est do ces envois,
d'après lui , les meilleurs qui lui furent fails,
que nous a remercié it. lo Vicairo général Guil-
lemant , inteipiète, en la circonstance, des sen-
timents de Mgr l'évoque d'Arras.

Ainsi les liens formés pendant ta guerre res-
tent noués, la paix revenue, liens internationaux
qui ont pour origine la charité, liens d'union
sacrée ct de «oneorde française, dont des mani-
festations comme cello do Lorette montrent la
persistance et la bienfaisante influence sur les
destinées de la France. E. B.

Les ordres de Trotzky
Varsovie, 16 septembre.

Pour appuyer l'action do mobilisation en
Ukraine qui a été" organisée par le gouverne-
ment des Soviets, ct qui, jusqu'à présent, n'a
eu aucun succès, Trotsky a publié un ordro
selon lequel les parenta 6ont rendus responsa-
bles pour leurs fils so'tmis à la conscription.

- Les conf l i t s  da travail en Italie
Rome, 16 septembre.

(Stefani.) — Après avoir entendu les repré-
sentants des industriels et des ouvriers convo-
qués par lui à Turin, #. Giolitti a résolu la
question du contrôle des usines en nommant,
par décret, une commission composée d'indus-
triels ct d'ouvriers, chargée de préparer un. pro-
jet de loi que le gouvernement présentera à la
Chambre à la rentrée.

ARCHÉOLOGIE

Caverne prÉhistoriîne
A Betomrnac (flauteiLoire), cn creusant une

«arrière de pierres «volcaniques, des ouvriers
ont mis au joui, par un coup de mine, Itori&n
béant d'une grotte asseï vaste, dont le p'alfoarcJ
élait garni rie magnifiques stalactites, et le sol
jonché d'ossements préhistoriques. Un jeune
coUégics, Jack Bouilhot, explorant oette caverne,
en a rapporté un énonme tibia d'animal fossi'-e
provenant vraisemSiabllcinilent d'un mammouth,
[mis des dents de différentes dimensions et une
curieuse pierre qui, par sa grosseur ct sa fonme,
«Etre {'apparence d'un icrâne humain.

Ces piïérieux -vestiges, de Téfpoque quater-

Le détective l'interrompit !
-** Dotes plutôt : t J'étais le futur cendre... •

Cela .exprimera beaucoup mieux ta situation
présente.

— Que prétendez-vou* insinuiar î
— Tout simplement que votre passé chargé

de malpropretés vous interdit d'épouser Mlle
Jacqueline, qui , du reste , ne vous aime pas.

— Qu'en savez-vous ? • '¦
— Jo ta sais. Comment i- oela me vous regarde

pas. Ainsi donc, veuillez Visser dans ta pièce 4
côté où vous m'aUenùrca. Qnand j'auiai vu M.
de Thuret-Latour, nous pourrons nous expli-
quer plus longuement.

La Basoge poussa Un strident éclat de rire et,
au lieu de gaignar la porte, conformément aux
injonctions de Fougarra, se .laissa tomber dans
un fauteuil. I

— Dites , général, lança-t-iJ, vous éles le maî-
tre chez vous. Priez donc ce bon monsieur Fou-
garra de s'occuper de ses affaires.

(M. de Thuret-Latour leva œn œil interroga-
teur SUT le policier, . -, •¦ ; . s .

Ce tfut celui-ci qui répondit : . .
— Vous a^eai an' obliger h employer tas

grandis moyens. •
— Ou moi , à faire de même, siffla. La Basoge.

La situation n'est pas égale enlire nous , mon-
sieur le détective. Je sais oe que vous ne savez
pas. Bt M. de Thunet-Latour n\» rien là me re-
fuser.

— Celte coméd&e a assez duré, répliqua se
ctoement I -. 1 . :, >r  _ ¦_ Unc idernàère dois, je vous in-
vite il vous retirer 1 < ,

— Je refusa.
— Alors, je serai obligé d'aviser le parquet

du procureur de ta Stépubliqae qua 'M. Adrien

mure, paraissant avoùr élé murés dans leur Irou
par une cou3ce dc tave provenant d'une érup-
tion des volcans du Ve'ay.

Cn trésor romain
Des ouvriers occupés ix un crousage, non loin

du pont d'AUaman (Vaud), ont découvort un
trésor d'une centaine de piècos romaines, bien
conservées. Au même, endroit on a découvert
des épées, des couteaux, des armures. Les agri-
culteurs trouvant assez fréquemment des bri-
ques et de la vaisselle, en travaillant dans les
champs, ou suppose qu'une statiou romaine a
existé en cot endroit.

PETIT* QA.ZXTTE

Le flb de Tolstoï s'est marié
Lo mariage du comto llya Tolstoï, fils «le

l'écrivain russe et do M1"8 Porshina (Améri-
caine), a été célébré mercredi, à New-Jersey
(Etals-Unis). '•

Confédération
Une liquidation

Avec ie licenciement des troupes de volon-
taires, toutes les troupos encore en service ont
élé Sidertciées. Aussi le Conseil fédéra* a-t-il pris,
le 14 septembre, un airôté iconicomant la ces-
sation de l'élat de service actif. ILes dispositions
encore en vigueur de l'arrêté du ConseB fédérall
du 3t juillet 1914 concernant 2a mise de
piquet et de l'arrêté du l*r août suivant déci-
dant 'a (mobilisation, sont rappariées ù partir
dm t" octobre il«20.

La réforme scolaire au Tessin
On nous vont de Lugano :
Lc 'Messaggefo dil que le con>'»té cantonal con-

servateur tessinois aurait l'jotenlion de lancer ,
en octobre, unie initiative pour la revision de la
loi scolaire.

Un collaborateur du journal , M. le professeur
iftegoSatti . dit à ce sujet que, si on avait le cou-
rage d'une (réforme radicale dans ce domaine,
on pourrait réduire le bilan de l'instruction pu-
blique d'un deani-niilSon.

La Société romande pour le bien
des sourds et des sourds-muets

Cette société a compté pendant son dernier
exercice 281 membres ordinaires et 31 membres
à vie. Elle s'est occupée do 187 sourds-rouets
ct de 81 personnes atteintes de surdité surve-
nue au cours des années. .

Lo rapatriement, lo placoment, l'assistance,
l'instruction des 60urds-muets ; les cours de
lecture labiale pour les sourds ; la publication
d'articles ct d'appels forment le programme
d'activité de la société. • ' - -

Celle-ci a transfèié son sociétariat , 30, rue
Verdaine, à Genève. L'assembléo générale a
nommé un secrétaire agent, qui se tient à la
disposition do toutes les personnes atteintes
de surdité.

On devient membre de l'association en ver-
sant une cotisation annuelle minimum de 2 fr.
ou en faisant un don de 60 ir.

La Soeiété romande lèunit lea fonds néces-
saires pour la oonstruotion . d'un asile suisse
pour sourds-muets.

Les dons peuvent fitre envoyés au compte de
chèque VIII 2675.

NÉCROLOGIE

M. le colonel Fliicklger
(M. te co'Jonel Rûckiiger , qui fut pendanl

trente et un ans directeur des construictions
fédérales, est mort ù Benne, â l'âge de 75 ans.

Le docteur Gross
De Neuveville, on annonce la mort de M. le

docteur Gross, lo médecin et philanthrope soc-
landais bien connu. M. Gross avait 75 ans. Il a
rendu de grands services aux institutions d'uti-
lité publique de son canton ct de sa ville na-
tale. . , , \ .

Da Basoge, prétendant d te main de Mlle Jac-
queline de Thurel-Lailour, el un certain Alfred
La Basoge, redherché depuds deux ans pour
émission de traites fausses, ne font qu 'une seule
Ct in t ";».-. - personne.

— Qu'y gagnera M. de Thuret-LbitouT ? gno-
gna Adrien sans sc démonter.

— dl y gagnera de ne pas donner sa fille ai
un ancntunier , à un escroc.

— Vous oubliez que cul escroc, comme *"OUs
venez de me qualifier, tient daos ses mains
ÙhoanHB du générai de Thurtt-LaVow, puis-
qu 'il «onnoit îles noms des a.ssassrns du capi-
taine (Marcel die TharetfLutouc
, Uo soupir de soulagement s'échap'pa de ls

poitrine de Fougarra ,'tandis que te général, lou-
jours sïlcncieux, (Hennissait devant cette -menace.

— Ali I je m'en doutais, s'exdlama Fougarra.
Voïû dwttc te secret du dhantage qu'exerçait La
Basoge sur vous, aiou général 1 Vous avez dû
crueiîeimcnt souffrir de tomber entre les maina
de cc misérable.

, Tirant de sa paahe une paire de amenâtes, il
(poursuivit :

—¦ Eh toieni Monsieur La Sasoge, vous por-
terez contre ie général de Tlhuret-djatour toutes
les accusations que vous voudrez. Cela n'abou-
tira qu'à aggraver votre cas. Pour l'instant, je
vous mets en élat d'arrestation.

i— Vous o'tfppartenez pCus ù la police, ricana
de imaltreHohantcur.

— J'y suis rentré pour aujourd'hui, répliqua
ïsixtere, en prenant dans som portefeuille un
nionldat d'amener .qu 'a exhiba.

L'n éclair de révolte passa Uains Jes prunelles
dq LQ Basoge, qui eut un instant des velléités de
résistance. Mais «'apparence solide de l'ex-agcnt"

AU COMPTOIR SUISSE

. La journée officielle «g
lJausanrk, 16 septembre.

MM. 'les conseillers fédéraux Moltot Schulthess
ot Chuard , accompagnas des «nombres dlu Con-
seil d'Kital vaudois et de ils» .Municipalité <Se Lau-
sanne, sont onrivés ce tmalin1, à 10 heures 30, au
comptoir suisse, après a-voir fait , en automobile,
une promenade sur les quarts d'Ouchy. Sur te
perron, les gendarmes formaient une double
liaie. Accueilli» par les membres du comité d'or-
ganisation , les conseillers fédéraux oni ininu-
ticuseiwcnt visité le comptoir, s'airriMant devahl
(a plupart des stands où les exposants les com-
blaient d'échantillons dc produits les plu» divers.
M. Savoy, président du Conseil d'Etat de Fri-
boung, .reçu par le gouvernement vaudois , s'élait
joint au groupe des "visiteurs officiels.

A midi , le Conseil d'Etat offrit , au restaurant
Ai comptoir, un déjeuner à scs hôtes de Berne,
entourés dc {«présentants des autorités cantona-
les et communales. A 2 heures, ta .camtuie est
orchi-coinb.'e. M. te présidenl Molta prend place
à ita 'table d'honneur. Il est accueilli paT des ac-
clamations enthousiastes. MM. Chuard et Schul-
thess sont à ses cétês avec les oncauhres du Con-
seil d'Elat vaudois , M, Savoy. M. Félix Bonjour ,
ancien conseiller national , la dqiulalion vau-
doiso aux Chambres fédérales, "M. Maillefer. syn-
dic de Lausanne, iM. le colonel-commandant de
corps Bornand ct dc nombreuses personnaliWs
politiques. Dans.un groupe de dames, on signale
M"18 Schulthess. Un groupe du chœur des Vau-
doises, en coslmme cantonai, s'approche dc 'M.
Mo)*» : l'wne d'elles lu:i remet una getha de fleurs
aux couleurs fédérales, puis «lies chantent avec
beaucoup de fraîcheur te chant suisse de Lau-
pen. M. Bohcrt Failletlaz, président du comité
d'organisation, ouvre ta psirlte officielle . Au nom
des orgaresaleurs du comptoir , il salue les repj-é-
scntaiils du Conseil fédéral et Jour souhaite Une
cordiale bienvenue. M remercie te gouvernement
fédéral de l'appui accordé aux initiateurs du
comptoir et adresse un hommage de reconnais-
sance, tout paptiouVier à M. te conseiller fédéral
Schulthess, chef du ©«parlement de l'économie
publique. M. l'aillettaz oxposo en toTimes ex-
cellents le bul du comptoir, qui est de dévelop-
por la ,puissance dc production et de vente de
nos industries nationales, d'inaugurer une mé-
thode économique imposée par les nécessités ac
tuoliies ct d'aboutir , par un contact plus étroit
entre 'le commerce, l'industrie et l'agriculture, à
une (meilleure coordination de l'effort coUectil
de la nation . Lcs paroles de M. Failfcttaz «Onl
vivement applaudies et la .musique de Huémoz
qui fonctionne comme musique de fête joue
Vuuilois, un nouveau four  se lève, chanté par
l'assistance. .

Lorsque M. <Molta monte à la tribune, tes ova-
tions .éclatent interminables. M. le Président de
la Confédération prononce un. discours d'une
éloquence et d'une pénétration admirables.
Après avoir dit les félicitalions et les vœux du
Conseil fédéral pour le comptoir de Lausanne,
manilestatioo de la honne entente confédérale,
M. Motta rend, de son côté, hommage à l'inter-
vention conciliatrice et (réalisatrice de son collè-
gue, M. Schulthess, qui a proposé ia formule
heureuse donnant satisfaction à Bâte et à Lau-
sanne. Les œuvres de la Foire suisse et du
Comptoir de Lausanne, sont, poursuit le Prési-
dent des efforts d'indépendance économique et,
par là, de liberté économique. La Suisse, tribu-
taire économiquement des pays étrangers qui lui
livrent les imaliiéres premières, se trouve dans
unc situation très difficile. En effet, la liberté
politique est en fonction de la liberté économi-
que. Nc«us ne pouvons acquérk Ja première dans
toute sa plénitude qu'en produisant en abon-
dance ce qui est nécessaire à la consommation
intérieure et aux échanges internationaux. Plus
nous développerons nos industries, plus nous de-
viendrons libres. La production intense dépend,
en bonne parlie, de la solidarité entre te com-
merce, l'industrie ol l'agriculture. En sc plaçant
sur cd terrain et en poursuivant ce but , îles or-
ganisateurs du comptoir ont travaillé pour te
Ancn du pays. M. Molta annonce que te vignoble
sera prochainement l'objet de mesures de pro-

de Ja Sûreté lui inspira de salutaires réflexions
et lui £H ooan(pren!iire que cette résistance serait
jnutMe. ¦ ., • j .. ,

Hébété, odmmie dans un rêve, M. de Thuret-
iLotour suivait cette sKèae avec uno àntticifche ht»
ip»3faolian. . . .

Jaii aussi se sentait vaincu.  E< s ' inc l ina i t  de-
vant la fatalité. :

IFougarra se rciul i t  compte des sentiments du
vîeiBarid. • ¦¦ . ,

— là est inutile die vous dire, snoa général,
cdmàvfcaç.a-'t-ia, que Ses allégations de ce La Ba-
soge n'ont auioume ist(portanoe aus yeux de ia
justice. . .

E avait refermé Bes imienottes sur Ïe3 poignets
de son captif.

¦— ïsous verrons ce qu en pensera te juge
d'instruction, grotoiltneJa Adrien entre ses dents.

'.. . (A' suivre.) •
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teclion qui le défendront officaoument . contre la
concurrence des vins étrangers. " '

iM. le Président de la Confédléralion termine
en saluant te canton de Vaud , élément de sanlé
«t d'équilibr? qui. te l-G mai dernier , a donné la
.n>esure dc son génie politique. II te considère
comme un romparl contre le désordre , conlre
les tentatives criminelles de destruction sociale
et conarne un levier de progrès -s'opposant aux
résistances des réaclionnujres aveugles.

On ne peut décrire l'enthousiasme de l' assis-
tance qui , diAoul , entonne l'ilijnuie suisse.

M. iDuBrai*. président du Conseil d'Etat, suc-
cède à M. Molta. Il exiM-ime la 

^
reconnaissaivcc

du aouvernenvent vaudois envers te Conseil fé-
déral. M. Dubuis insiste sur la 'nécessite de luitre-
énergiquament contre la vague matérialiste et
de reprendre te chemin de l'idéal. '11 a agit iSA
d'une éducation nationale à laquelle il faut
vouor des soins zélés ct attentifs. Le canton ite
Vaud restera fidèle à sa devise de liberté pour
tous el ù son travail accompli dans l'ordre ct
la discipline.

Ce discours très applaudi est suivi du Roule:,
'tambours. iPïws, M. FaiMettaz déclare close la
partie officic'Me.

Ites aulomct»iles emmiellèrent les autorilés â
la place d'aviation dc la Bléchcrctte, où ils visi-
tent te i Itendteypage ». Après une collation ser-
vie «11 comptoir, tes conseillers fédéraux ont
quitté Lausanne à 6 heures 20, .pour Borne..

Gchos de part out
LE BODOET SUB T IL

D'Henry «te Forge : . •
Ce sonl deux petits rentiers grassooillels, qui

mènent à Paris, dons leur quartier —¦ quartier
tranquille — la plus respectable existence. On
les cite comme ites gens de tout repas, sympa-
thiques, ei probablement Ireureux.

Ils sont o(pcrçus souvent!, prenant des taxis
pour leurs courses, ce qui est signe de confort,
ct îl arrive, le soir, que Monsieur sort en smo-
king , tandis que Madame étale sur sa poitrine
des bijoux qui sont honorables.

Ces petits rentiers parlera peu, du moins
d eux-mêmes, car ils ne sont pos fiers avcfc ies
cocrimer̂ ants. Madame, if est vxai, ne se 'aisse
ijas csAaniper. ESte parait connaître i SaerveSflt
lie prix des choses, ce qui est le signe iju'ette est
«ne parltiite (ménagère.

Monsieur ne fait pas parier de lui : on ne
nui connaît pas d'aventures ot «"il s'aipiHritive
quelquefois , c'est avec des consommations dis-
tiiiguioes qui coûtent nisi. moins 2 lfr. 60.
' On sait que SOUT appartement est gentil, avec
«tes mouMos qui pèsent lourd. 11 y a nt&ne, au
mur, une capi* de bruyères cn tteurs d'un
maître du genre A une petite primaire Dada,
•adhetée très dher et drôle «Brimé' tout,'tien
•qu 'on n'y comprenne absolument rietx. Zi y a
aussi un phonographe, trônant dans le salon et
'jouant à volonté des airs de Faust et de Phi-
Phi.

L'été, eotrtme tous bons rentiers qui se rcs-
peiatent, oes époux quittent (TajppapteiDent pour
s'absenter pendant trois mois. Ceci encore sem-
ble ôtre un sâglne de richesse, ou du moins, de
'joilie aisance.
• Peut-être 3a fortune teur ifut-e&ie propice.

•Uh ! bien, -pas du lout, ia fortune Oes ignore
et Cour petit confort tdur vient d'eux-im&nes.
mlilaque année ; vo'Sâ s«r(fftelinent de qudKe
façon : ,
• Doués de logique, i's se isomrt dit qu'il y
avait jwut-étrc, ici-bas, -moyen d'organiser
B'exiiStence en doux parts distinctes : crime, Ja
'pbus importante, où l'on doit dépenser ^on
aiigent, océCie, onoins importante, où l'on doil
cn gagner.
¦ A"v«c un pdiii dc rélilexion, il y a peut-être
possibilité, dhiaqiue année, de se rqposer pen-
«kMt iwwlf mois, à condition Vie travail'.** durant
tes trois autros.

IBt ils oent trouvé oc moyen, qui est te pius
juste du .moailite.

IL'abserfca un peu Tinj-stérteusc qu'ils font
chaque été n'est pas, comme on pourrait croire,
vm voyage kTeignément, cn que&jue somptueuse
villégiature. Ils sont en villégiature et unième la
plus .somptueuse qui soit, puisique c'est û Deau-
vBe. Mai» ils «l'y vont pas comme touristes : ils
y vOnl comme domestiques. Lui, maitre dUiôIri
miiportant ; tùte, femme de chambre bien stylée,
ne s'Occupât!* pas l'un de l'outres ; actifs, appré-
cié

^ 
et récofltamt des Ipouaborrfts cotatoe on sait

cn rSçoJter là : c'est une njoisson fonmildalill'e.
Et oès sages, car ee sont des sages, ont là, k

réguOter moyen- d'̂ Cctâirer leur budget. Pour
ovoir été *per(daTJt trois mois serviteurs de
rkihes hôteVs, Vis peuvent pendant les neuf
autres .mois connaître ta joie d'être patrons.

MOT DE LA FIN

Deux jeunes fonWics, qui sortaient d'iune ima-
linée cûasssique au 'Théâtre Framçais, ù Paris,
échangeaient leurs impressions :

•Vax sociétaire qui passait pïès ' d'elle put
eiiienldre une ides ijeunos fdmimes qui disait à
l'autre :

— Mais non, je t'assure qu'iAndroanaquie n'est
.pas uni bouillie...

SOCIÉTÉS DE F R I B O UR G
Société de tir de la ville de Fribourg. —

Samedi, 18 septembre, à 9 h-, ou Poivfflon des
Arcades, réunion des matcheurs au pistotet.

CALSKDSIEB

Samedi 18 septembre

»t autre-Temps — Je t'iti c
¦¦W» JOSEPH de CUPBBT1KO, eoBfeiscai

Saint Joseph de Cupcrt 'mo, do l'Ordre de*
Frères Mineurs , mourut en 1663, après avoii
été le grand thaumaturge de "son époque.

FAITS DIVERS
ÊTRANQER ¦

l iuc»rr . i< ¦¦¦ (I SBUB fn Cipagne
On imande de Barcelone qu'une sanglante

Iragarre s'est produite dans cette ville au cours
de distributions de tabac. Un individu , vou'ont
pénétrer de force dans un débit devant lequel
stationnaient dc nombreuses jiersionnes en
ayant élé ompôché par un agent , frappa ce der-
nier d'un coup de poignard mortdt. Une rixe
s'ensuivit, au oou;s de laquelle s*ipt personnes
lurent Uessées, dont qualre grièvement. Le
am-urlrter de l ogent depoiio?, rejoint , fut atteint
d'un coup de revolver.

Kxplaalou an Hsroc
Unc dôpêdhe de Tetuan annonce l'cxp'osion

d'un dépôt de produits chimiques situé dans
un fai:bourg de cette vilte. Trocs enfanls ont
été tués : rtusieurs roersonnes, btessées. «

SUISSE
Une automobile en Baumes

Hier, jeudi , vers imkli, une automobile Irans-
portant deux ntusicurs et plusieurs liâmes a
¦pris feu jx-rtiani la traversée da village dc
Saint-Prex (Vaud). Les occuipants ont eu juste
te temps de sauter du véhicule ea Ranimes.
L'auto ¦ faisait _«a première course, lt n 'en reste
que ia tarcasse.

FRIBOURG
ï.rff*»;

Association catholiqae
De Mgr Jïïivêque du diocèse dams la Semaine

catholique :
Nous avons dû renoncer, à couse de la fièvre

aphteuse, soit A la jourate cathdiique vaudoise,
soit à fa journée calhoCique neucBiâtekxse; au
moins .pour ée moment. Rien n'empêchera ,
nouts l'espérons, J'assamblée des délégués
raiiia.nds tte l'Association calholique suisse.
Cello réunion, nécessairement plus restreint;
flu 'une 'journée n-atlioitàque ipirqpreiiient dite,
aura llieu. te jeinli 7 octobre, à iFribourg. L'Evê-
que du dioCuse sc fera un plaisir de o&ébret
la messe d'ouverture, d'assister aux séances el
d'y prendre la parole.

iN'ous invitons instaoïment toutes tes sections
locales de S'Assoanlion catho'iixjue à se faire
représenter. Mais, en outre, comme nous tra-
vaillions à ia réorganisation des œuvres dans
le Idiotèse, nous demandons à ' toutes tes
paroisses qui n'ont :pas do section dleiwaycr
aussi un ou deux dâégués. M Haut que nous
nous rencontrions afin d'ûdhanger «os vues et
de chorcher los moyens d'aetion tes pBus
oiifiicacvs pour TéiKser noire but : te dévelop-
pement de ua vraio vie chrétienne dans nos
popuDations. Nos paroisses peuvent devenic
plus fortes ; notre vie religieuse peut devenir
plus intense ; notre esprit général peut deve-
nir pUus chrétien. C'est pour cela qu 'il' faut
nous réunir et prendre ensemble des réso-
lutions.

|Le prograaiïme détailîé sera publité prochai-
nement. Dès auiiourdihué, nous demandons
qu'on noie avec soin la date du 7 octobre et
qu 'on prenne toutes les mesures pour que
cette date marque un succès.

t MMUUS BESSON,
évêque de Lausanne el Genève.

«entrée  des classes primaires
dans la 7lU* de Fribonrg

La réouverture des classes primaires de la
ville de Fribourg est fixée au lmndi 20 septem-
bre, à 8 h. du matin. Les promotions s'effec-
tueront dans l'ordre ci-après :

Le 20 septembre au matin : classes des filles
dc Gambaeb ; classes du Pensionnat, classes
allemandes du 'Bourg, garçons ct lilles ; l'après-
midi : classes françaises des garçons du Bourg,
classes allemandos de l'Auge, garçons et filles.

Le 21 septembre au matiu : classes françaises
des filles, Maison dc bienfaisance ; classes fran-
çaises des garçons et des filles de l'Auge ;
l'après-midi : classes de-la Neuveville, garçons
ct lilles.

Les élèves so présenteront. dans la classe
qu 'ils out quittée fin juillet 1920.

Les parents sont rendus attentifs aux instruc-
tions suivantes :

1. En conformité de la loi sur l'instruction
primaire, tous les enfants âgés de 7 ans révoiu3
ou qui atteindront 7 ans avant Jo 1er mai 1921
sont astreints à la fréquentation scolaire. Ils se
présenteront à la date indiquée dans la 1"
classe de leur quartier respectif.

En vertu de l'art. 21 du règlement scolaire
local , tout enfant n'ayant pas atteint l'âge do
scolarité sera refusé.

Les parents coupables d'avoir donné de faus-
ses indications concernant la uaissanco de leurs
enfants ou qui négligeront de les envoyer en
classe le jour fixé seront déférés à la Prélec-
ture.

2. L'extrait do naissance sera exigé poui
tout enfant né en dehors de la ville de Fri-
bourg.

S. Les élèves domiciliés en dehor6 de la com-
mune do Fribourg auront à payer au Secrétariat
scolairo la finance d'écolage pour être admi3
dans los classes officielles de la ville.

Selon décision du Conseil communal, cette
finance d'écolago est fixée à 50 fr. par élève,
sans aucune réduction s'il y a plusiours enfants
dans la même famille.

4. Lés classes frœhéliennes logées à la ferme
do Gambach s'ouvriront également lo lundi
20 septembre , à 9 h. du matin.

Rentrée de l'Kcote aecondalra
de jennes ailes

La rentrée aura lien le vendredi 1er octobre,
à 2 heures do l'après-midi , pour la section d'en-
seignenieiit général et pour la section profes-
sionnelle.

NOUVELLES DE LA DERN
M. Millerand chez M. Deschanel

Paris, 17 septembre.
(llavas.) — L'entrevue des deux président

fui émouvante. M. Deschanel, contrairement aux
bruits qui ont couru , a gardé ses facultés intel-
techieVte'î, qui sont testées inlactes. Ce sont les
norfs qui , chez lui , sotlffrenl , et n'bbéisscnl plus
à la -volonté.

M. Deschanel fit part à M. Millerand tte sa dé-
cision irrévocable de quitter les hautes .fonction»
auxquoilcs l'assemblée nationale l'a appelé en
janvier dernier.
L'attentat de New-York — 30 morts

New-York, 11 septembre,
(llavas.) — Imraédiaitemem après «'explosion

de h WaK Slroet (voir I" page) , une foute de
gens pris de panique se sont précipités hors des
grands immeubles commerciaux avoisùianls. Des
fenêtres des bureaux de la Banque on pouvail
voir sur la chaussé* dc nombreux blesses gisant
cans des mares de sang.

D'après les dernieils rensejgneancnls, on estime
le nombre des morts à une trentaine et colui
des IWessés à 170. ' Pammi les tués sc trouvent
«teux jeunes fiïïes horriblement mutilées.

Le fils de Pierpon* Morgan, qui w trouvait
dans la rue au moment de l'explosion, a été
htessé par des éclats de verre.

La 'Este des viclimes comprend 17 employés
tie 'a banque Morgan. La police a puUié, vers
la fin de 3'aprts-iniidi, un rapport annonçant
qucH est maintenant iMTinitivf»nent étab'i que
ie désastre dont la banque Morgan a élé le
théâtre a >Mé causé par ïeaplosion d'une banssbe
de très fort calibre. L'engin était fabriqué de
Qngots de barros de fer. La bombe était dwr-
gée d'un explosif puissant appete triraitrototuol.

L'autonomie de l'Irlande
Londres, 17 septembre.

(V.) — Le gouvernement a pris une décisico
définitive sur l'attitude ô adopter à l'avenir vis-
à-vis <te l'Irlande. Dès que te Parlement se sera
réuni, le 19 oolobrc, te bi^ sur ae Home Rule
àrlat*l;ra sera décrété.

Ensuite, conformément .à ce bill, un parlement
séparé sera créé pour TUlster. En même temps,
un («rtement séparé pour le snd de ï Irlande
«ira offert <te nouveau aux oaliooaiHstes irlaa-

Le maire de Cork-
Londres, 17 septembre.

(Havas.) — Les amis du lord-maire de Cork
ont déclaré que ce dernier eat de plus en plua
laible et qu'il a été exaàjaé par un spécialiste
du Home Office.

Les mineurs anglais
Lnndrcs, n seplembre.

(Havas.) — Le comilé exécutif des mineurs
a conféré aujourd'hui avec te président du
Board of Trade et te commissaire du charbon.
Lo sentiment optimisa prévaut de part el
d'autre. La conférence s'est ajournée à demain.

Selon YEvening Standard, les mineurs ont dé-
finitivement abandonné leur demande de réduc-
tion du prix dir charbon et veulent obtenir l'as-
surance qu'un relèvement de salaire pourra leur
ètre accordé, sans affecter nullement te consom-
mateur. Les perspecOves d'un règlement amia-
ble sont beaucoup plus favorables.

Londmsr il Septembre.
(Hdfifts.) — Le rapport officiel de la confé-

rence de jeudi, sur la question du charbon, mon-
tre que les mineurs ont sowmis les propositions
suivantes :

"1. La concession immédiate de teurs deman-
des en ce qui concerne les salaires-

2. Aucuno augmentation dans les prix du
cliarbon de consommation intérieure, consé-
quence tie celle concession. '

Ô. La constitution d'un tribunal de reiuvsen-
tents pour examiner la question dc la diminu-
tion du prix du charbon domestique ; engage-
ment pris par le gouvernement d'en exécuter les
conclusions. , .-

4. Recherche des causes de diminution dc la
production.

5. Les mineurs acceptent U proposition du
gouvernement qu'une enquête soit faite dans le
but de réviser le système complkfué actuel de
calcul des salaires.

Le miuistre sir îRobcrt Horne a déclaré que,
si l'augmentation ite la production élait assurée,
tes augmentations dc salaires demandées pour-
raient sans oucun doule être accordées.
Un manifeste du parti catholique

italien

| ¦ Rome, 17 septembre
, (Stefani.) — Lo parli populaire publie un
manifeste rappelant que, sitôt la querre finie,
le parti réclama des réformes économiques et
sociales. Le manifeste ielè-ve que la grande
majorité du peuple italien ne croît pas au com-
munisme et ne veut pas faire d'expérience dan-
gereuse. Mais il croit que la domination absolue
de l'économie individualiste est terminée. Une
trêve sociale entre la direction des entreprises
et la main-d'eeuvre est nécessaire. La manifeste
affirme sa confiance dans la coopération ; maia
un régime coopératif n'est possible que si l'in-
dustrie est gérée avec la collaboration de tous
les lacteurs de la production , à savoir : direc-
tion, techniciens, ouvriers organisés en syndi-
cats. Il faut que, pour chaque branche de la
production , une représentation économique soit
créée, qui règle pour tous les facteurs la possi-
bilité de participation proportionnelle au ren-
dement, nçtamment par le eontrôle du travail.
Le manifeste ajoute qu'aucune industrie ne
doit chercher à se développer , par des moyens
artificiels , aux dépens du public Le manifeste
réclame qu 'une enquête soit faite par les indus-
triels, techniciens, employés et ouvriers, ainsi

que sous le eontréle de l'Etat, sur la situation
actuelle dans l'industrie. II rappelle aussi l'ur-
gence de l'étude de la réforme agraire et de
la réforme du système centralisateur de l'Etat
Il conclut en faisant appel à la conscience
nationale contre la propagande révolutionnaire
et eontre toute violence au sens moral et chré-
tien de la vie et à l'autorité de la loL

Conflits sanglants
Saples, 17 seplembre.

A Ri pa Candida a cu lieu un conflit entre
populaires et sociaKstes. On aignafe tte morts
ct des blessés.

Société des nations
Paris, 17 seplembre.

(llavas.) — Le Conseil de te Société des na
lions s'est réuni, hier itnalin jeudi , à M lieures
sous la présidence de M. Léon Bourgeois
Etaient présents les -délégués de Cranifc-Brcla
gne, I-Vance, Japon , Italie, Belgique, Brésil , Es
pagne, Suède et Finlande.

Le Oonscil s est occupé de la question ctes
ites Aaland el de la nomination île 2 membres
de la commission mixte prévue par l'article 8
de la convention gréco-bulgare du 27 novembre
1919, rtlatWe à Vémigration réciproque. Dans
la séance de l'après-midi, le Conseil a examiné
tes rapports relatifs à l'administration du bassin
de la Sarre et à la consultation populaire dans
les dislricts d'Eu peu el de Maliuédy.

Les incidents de Sreslan
Mayence, 17 seplembre.

(llavas.) — La réouverture so1*™»!!* du
conscFat français de Breslau aura lieu demain
vendredi en présence du consul. Le gouveroe-
erl:nt aî'-omami sera représenté ipar te président
supérieur tte SEésie. Les -M-!. . ',.!, de 'M cérieno-
nte onl été réglés d'un commun accord entrj
te cons'-'l tte France et ie Dr Simons, ministre
des affaires étraoaères du R-ekh aBcmand.

Matériel de gnerre
livré par l'Allemagne

Berlin, 17 septembre.
( W o l f f . )  — On communJque officteltemeni

que ia livraison du matériel aéronautique :i
remettre ù l'Entente aux termes du traité de
VirsaiHes s'est offocluée en généra! dons les
délais fixés. Il reste encore à livrer ks armes,
tes munitions ct le matériel dc guerre capluré.,
er. France et en Belgique et qui néoessileronl
environ 200 wagons.

La Kaute-Silcse
Berlin, 17 seplembre.

Le Voriccerts prend position contre le projet
tendant à faire de la Haute-Silésie un Etat
libre, car l'acceptation de oe projet ferait per-
dre ce pajfe à l'Allemagne.

En outre , dit ce journal, le monde ouvrier
serait oppressé par la Pologne, qui, au point
de vue social, est bien loin après l'Allemagne,

Nonvelle victoire de Wrangel
Constantinople, 17 septembre,

(llavas.) — Les troupes de Wrangel onl
poussé teur avance jusqu 'à la ville de Nogaiak ,
qu'ils vteunen". de prendre, ot la continuent ave;
succès dams la direction de Bergansk. Les bol-
chévistes fuient en désordre. Des prisonniers s:
rendent «n masse. Un matériel de guerre impor-
tarai a déjà élé capturé.

Internement de troupes bolchévistes
Kiciûgsberg, tl septembre.

(Wolff.) — L'internement en AlSomagnc des
.troupes russes passées en Prusse orientale s<ra
probablement terminé dans quelques jours.

La conférence russo-polonaise
Varsovie, 17 seplembre.

(A. C.) — Los prévisions quaut <à la confé-
rence de Riga sont ôplùmislcs. On remarque
C'opposition soudaine du j>arti de IXmowski cl
de 'PaJdercwsàà contre la paix avec la Russi.'
soviétique. Celte opposition est le fait des repré-
sentants de W'rtmge' ù Varsovie-

iLes communistes petonais out décidé ù Vital
tloruiter la Russie soiféliste y faire ia ixxis avec
la Pologne.
Le nouvean cabinet tchéco-slovaque

Prague, 17 septembre.
ILe président Masaryfc a aocxipfë la dcinssion

tlu cabinet. 11 a aiotnmé uu gouvernement du
travail provisoire, sous Sa présrdeace iix
Dr Cerny.

(La presse qualifie ce cabinet de cabinel
d'adminnstralion et de gouvernement dc capa-
cités, qui pourra, malgré son caractère provi-
soire, «ontribuer à rélaliir l'équilibre intérieur ,
pour autant qu'ïl sera soutenu par tons tes
sociafïsles fidèles A l'Elat. Le journal Cos
apprend que tes socia'istes observeront «ne
attitude loyate, mais exigeront oeptehdant une
exécution rapide de ia réforme agraire et des
travaux de socialisation.

La condamnation du bolchévisme
Vienne, 17 septembre.

(B. C- V.) — Au cours d'une assemblée tenue
à Innsbrucli, M. Renner a déclaré que le monde
autrichien des ouvriers devait repousser la dic-
tature proposée par Moscou.

La formule russe ne peut en rien être propice
à la social-démocratie autrichienne. Celle-ci
veut au contraire , à rencontre des théories
communistes, amener les ouvriers à un niveau
tel, cela peu à peu et d'une manière cordiale ,
qu 'ils deviendront capables d'assumer l'admi-
nistration des diverses exploitations. U s'écou-
lera cei>endant encore de longues années avant
que la socialisation devienne uue réalité.

ERE HEURE
Dn cadeau du Brésil à la Belgique

Bruxelles, 17 seplembre.
(Havas.) — La Libre Belgique apprend que. Ji

l'arrivée des souverains belges â Rio-de-Janeiro,
te gouvememenl brésilien annoncera son inten-
tion dc nictlro i la disposition des souverains un
crédit de 500,000.000 .pour te tclèvwneut écono-
mique de la IWgiquc.

Le colonel House '•'-> \
New-York, 17 septembre. '

Le colonel House est arrivé hier, jeudi, S
Xcw-York, venant d'Europe. Il dément avoir
été cn Europe pour une mission politique. i

L'heure française
Paris , 17 Septembre.

(Havat.) — L'heure légale normale sera réta-
l>Vre dans la nuit du samodi 23 au 2-1 octobre
1320.

Arrestation
PoriiS, 17 septembre,

(/lavas.) — Arrête à la frontière, ces jours
derniers, te banquier Chartes Léon Pcyrié. qui
avait pris la fujie en emportant l'argent qui lui
avait élé confié pour édifier un casino à Cha-
monix , vienl Juelre tranicn-é à Paris et létrohé a
la Sanlé.

Prix Nobel •?
Copenhague, 17 septembre.

(Wol f f . )  — Le prix Nobd pour la iiltératur*
a éié décerné, cwUe année, à l'écrivain norvé-
gien Khut Jlainsun.

SXJISSB

Les partis tessinois
Lugano, 17 septembre.

La conférence d'hier matin de la commission
spéciale du Grand Conseil chargée d'examiné!
le projet de réforme constitutionnelle n'a paa
abouti non plus.

Changes à vue de la Bourse de Genève
I<e 17 septemb»

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
ii peut exister uq écart.

Lc premier cours est celui auquel le* banques
achètent ; le 6econd «st celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

Demaaie Oflr»
Pari» . . . . . . . .  40 — 41 —
LCDITJ - iii-.re ci.) . . . .  21 40 21 80
Allemagne (mue) . . . .  9 35 10 35
Iulia (Un) 25 90 20 90
Astriohe (couronne) . . .  2 20 3 20
f rague (oouronns . . . .' 7 80 8 80
New-York (dollar). . . .  6 —  6 4 0
Bruxelles 42 50 43 SQ
Madrid (peseU) 89 70 90 Z.
Amsterdam (florin). . . , 191 50 192 SC

Une entente entre la Société des
éditeurs de journaux suisses et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces on
revêtant nn caractère de réclames
commerciales.——— ? 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ds 17 Mptetabn
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 17 septembre, midi.

Ciel variable à nuageux ; petite pluie ; vent
de l'ouest.

Baves le

STIMULANT
Apéritif ait vin et quinquina

Fumiz ht cigare* IFROSSABD

01r»Te.«Mi ac Oo. Genève



A. MURITH
Rue de Laguonq — FRIBOURG

Ménagères
Faites Voi 'provisions d'Iiîver. On vendra

au marché, samedi matin , de beaux oignons
du payi, au prrx de S5 cent, le kg. Sl48

Le Dépôt de remonte de cavalerie à Berne
vendra

à;I0'li. d& matin
un certain nombre de. chevaux -dtteavalerie ré-
formé*, inaptes au service de la cavalerie.

La vente aura lieu daus la cour de l'infir-
merie etu dépôt ; les: chevaux -pourront être visi-
tés de .9 à 10 lieures du matin, à l'écurie.

¦¦ Les .personnes ayant domieile daus des con-
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour'
ront pas prendre , par t à Ix vente.

Eu outre, Ks amateur» sont rendus attentifs
sur l a nécessité ' de posséder un sauf-coniluil
aréfectorai pour J es chevaux achetés.

. Paiement au comptant. 81SS

Dépôt de remonte de cavalerie, Berne ,

la fabrique de pain* d'Apte?* de Horrra
et :-¦-s V . ï V . V ,  intornift son honor&ble «UenlUe de Fri.
bourg et environs qu'elle tiendra faire un déballage
do S63 spécialités devant le CaM de la Grenette .

Bandes au iaiel . nouettes au rhum, noix de u i .-! .
i ¦ ¦ :¦: .- ri  ts, parfaits fourrés à tous les goûts, ainsi que
fameux plum-cakes aoglai s, nougat de Jlontélimai
et miel turc P ??54F S^V.. ;

Sc recommande,
L. BRESSET.

Pommes douces ct poires sont achelées pour
distiller, aux prix de 5 fr. les 100 kilos, vendus
mr wagon en gare la plus rapprochée.

Un chargement se fera à Rosé mardi , 21 sep-
tembre, ct mercredi , 22 septembre, à Fribourg.

S'adresser à l'Hôtel des Maçons, à Fri-
bourg. 8145

VENTE D'UN .DOMAINE
aux enchères publiques

Hazdf 12 oetotyrn prochain, ù M heures, i
l'atbirge de l'Union' fédérale. » 1» Verrerie de Sem-
calei, 'luMn i^-ihas, à senaales, exposera en
ventefaux enchères publiques , le domaine appelé „l,e
i' r x .L» i . i i î i i a i " qn'il possédé A Semsalei, comprenant
maison d'habitation , grange, écurie et terrain attenant
de la contenance de 50 po»*».

IHIiiiiî 'nt molon, - complètement neof. Eau iotaria-
stMe.'Ttfn*ta plat le t"qualit*.Situationavantageuse
près 'de la gafe. fis de fîiévre aphtenae. Grandes
facilités de palemeot.

Eventuellement,: il sera venin séparément 8 pièîes
de terre A détacher du domain;) de 12 poses, sises prés
de la route. 8157

Pour lous renseignements, s'adresser au looisigné ,
qoi est dépositaire des conditions d'enchères,

Chaperon , huissier, Cfiâtal-St-Ecnls.

Btueraoi» I.TI

Fonrnlturea générale*
pe» iBitallaliaai

Réparations et remplaeemenfa
da «kaadltifliiiAdUteanitfaeaUletiiit
urpetitai '•BjmUfU i iehisetti-
(ftt «tl.

Service de contrôlé rt ¦itttytgi
de ihandi l î j f ,

Réparations aiosrsst :-:
:-: soudure autogène

Afteil BLANC, Fribonrg
a ta Pftini a,!», rfraliu

Vente d'immeubles
Pour cause de «^nté (-lô-soussigné vendra aux

enchères publiques; lundi, 20 septembre,
dès 2 Uavurcs , ù. sott domicile , les, pro-
priétés qu 'il possède ;à Châtcl-sur-l̂ ontsalvens
et â Cerniat, eoit

l'auberge de la Tour
et 18 poses de terrain'

Les enchères auront lieu par parcelle et en
bloc. 7852

Pour tous renseignements et pour visiter la
propriété , s'adresser au notaire Henri Pas-
quier, à Bulle, ou au propriétaire.

Auguste Rétornaz,
Châtel-sur-Montsalvens.

ww «s mwm
Onftndti  9i»x enchères puM^ues, samedi ,

le 18 septembre, à dix lieures du matin , dana
le jardin de la Brasserie Belvédère , 10 chi f -
fonnière s neuves. 3158

JEUNE FILLE
cxtholiqnn, bonnêle, con-

"BflUUR'UWU1U1 Bt sa-
chant condre ,

demande plaça
dans lonce famillo catho -
J«l» e déU Soiisê française.
Vw de fatalité désirée,
"Prière d'indiquer condi.
tions et gages. 8156

S'adreaaîr sons chiffrei
P 7911 K à PablleMaa
S. » . ,  Vrlt.oi.rR.

Oa demande ponr
Parts, dani - famille de
S enfants

CUISINIERE
(lisant cuisine bourgeoise ,
un pea le nécasvt* $$tit*
»avoanage"i. " Références.
Tjésgrosgiges. 8118

S'adretser V i n ¦ ¦- Misé-
ricorde, près Fribourg.

POOR CORDONNIER
à ventre

I machine à battre • Tec-
toni» f  2 pieds do 1er haut.
I macbine 'à coudre, pour
tiges , marque ** l ï i e l i  «
et environ ÎCO paires de
bois de socques; .

S'ad.*CiS:r i ' Gustave
Frotta, téléphone T.62 ,
rae' «ta Père Girard, r*l>
boni-*. "8067

ltcca nn wagon

cria d'Afrique
. Demandez le prix t J.

DBK8CO « <?», !»»¦
ic -.cc.  8063

A vendre
nne maisoa.d'liabUatiOQ in-
dépendante , neuve," avec
jardin et du terrain si on
le désire , tcui les . acces-
soires-, lumière, tan, cavr ,
l)n»n<Urié." " 8089

S'adresser : Hanzonz,
gare , Cilatavrr.

Pnneaai tt mm
dù Falots

ht psl«, i» ï l-  Im» 4.90
50 kg. port dû 14.50
100 kg., port dit 28.—

Perrenond, fruits tn
gros , Sierre". 8062

Domaine
a Tendre, 20 poses au
même .v. ;. ; , e : i : a près Fri-
boarg,, . excellent terrain ,
grande',' 2 écurie» , ' po.che-
rie, Ixstc avec \aone, élec-
i ¦¦ i i i .'• . ets. Deux poses sont
ensemencées en trèfle ei
xne en blé. Conditions dea
j>ln» favorables.

S'adrjss-r i l'Agence
Immobilière et'Com-
merciale A. F_ro*n»nl,
rue des Epouses 138. Frl-
pourg.. 8153

A vendre
1 lit , lable de nuit , 1 com-
mod», 1 lavabo , tables
chillooiôre. buflet de cui-
sioe, machioe i, coudre à
pied, tableau*, rideaux.

Pinte  Rotre-DunB.

Vint naturels
FR.

Tesslnoli . 80.—
SladaUbUlUl. 11*.—
CWantJ ioo.—
tyrol dn Soi, u mo-

l l i t,  uo.-
Allsaati, tla wup. 120. —
C< hectolitre, franco gare

ngano, coutre remboura.
Barbera a fr. ao la bou-
teills. s j oo

Btan ffer, lr ères, J ea»
ptanffer, taco.'. Luge *:

Eau-de«vïe
de fruits

première qualité , 20° .
Fr. 3.40 le litre. Envol
depnù S I. coutre remb.
. W. BUegger, dtal l l -
Ierle, HerglafflLHdw.

Papiers }\à\
Toaloprs grand choix , I

dei prix saas concurrença ,
chex Fr. BOPJP, rniumtu,
ï-riiionr;;, ru» du Tir, t.
MM , ' t«MBlit»«7.M '

Oeeasion
A vendre, nnt> joli;

voit a r.: , i l' é ! .il nea f , Id-g i re
mais solide, euieax ft pa-
ïen» , a înt . peB ronlé ;
•pt '.x., S80 fr-Mkea. '

S'adresser sons P 7891 F
à Publicitas S. A., Fri-
tourt. ' 8099

Rallias et Péchas  la
10 kg. franco , conlre reir-
hacrs. : raialoa d: latvle
l'ai. 15 tr. ". 'pé î&edolaVc
ital IOfr , 8150

UBSSC I I I , S. A u t o u t o
(Tessin).

jeune nomme
1res sérienx , possédant de
très bona certificat) , «lo-
m»ade îilorc dm an
bareau , nne banqoe on nn
magasin. 78Ï5
' B'adresjer k H. le enré
¦r.irsehl, SoUnrr.

f Une partie dc souliers d'çmpe^e soufflet,
'•' N°» 41 ù -18j à Fr. 34

• Une partio.de 6ocq\jtB (g4\oehW),«ans couture. ; ' iN1» 26 à S0, à Tr. 5.20. ;'
' 'Une 'partie'"de s6c(|âcâ (galôch'ê ), sansi«outtiréj ' _ .N0'» âl à 'S5°'& 'Tr. G.60."
" Une partie de socques (galoches), sahs çoûtùre. .v NM 36 à 42, à Fr. 7.60;
Une partie de galoches avec couturé. N08 26 â 30, à Fr. 5.60.

;Une partie do galoches avec couture. N" 30 à 36, à Fr. 6.30.
Dc .plus, uno "rande quantité de souliers a»x P"x ks plus réduits. 814T

»E HOUE
d* Î0-ars, ''possédant de
très" bona oenificats;- de*
miinJe plaee comme

opprenti-boulanger
poor le I' r novenata e.

Adr esser ollres soaa
chiffres P 7970 f  i, Publi-
f i l a s  S. A„ Frilbitrg.

ON DEMANDE
ponr Bnlle, nne

PERSONNE
sachant faire Une bonne
cui\ipe boa'geolse.

S'adresser a Publicitat
S. A., Bulle , soas P 5OS05 li

JEUHE FILLE
• w '. -. .  recommandée, .ayant
goût ponr lç commerce,
trouverai» placs avapiag.
à'Lansàhne', ponr aider
dans tin petit commerce.

Poar Mnjeignein. s'adres-
serjàM.;C. Nnasbanuier,
Pé'cltès,8. " 8127

k REMETTRE
po_u cango do santé, ma-
gasiadeptimturs, épioerie,
vins et liqaea|s, situé î ,
rue dé* l' -i i u i _; _ A Oenève.
Rne très frè qnentée. Bon
chiff re 'd'atîàlres.

S'adresser i M. Cnrlt ,
3, rus des Pajuis, t l c x -
nfii" . 8065

BUS1BS DE TABLE
t t a s i i ' . o i . i . poirs, doox ;
baisse de 5 kg.. Fr. 5.50 fco

3IOBGAKTI * O» ,
Lniaoe. - i i i ' ?

:i f i .:n-:- . jo'ie petite
n ia i s jn , dans agréable ai-
taation, aveo porcherie bien
installée , conr, vae splen-
dide. Affaire avantageuse.

Conditions de paiement
favorable .̂ '

S'adresser sous chiffres
P lM6Fè.Pubtici t .S,A..
Fribourg. 8161

MaDleaoi Sprew,p£:
M\mm \Wê

kaki i. Pr . ic . su

taises ds nai! 'iw
Envpl conlre remboorsem.

Bornand «t o°, S , rut
det Deux-MareUt, Lan-
sanne. (266

GUBin nnUéi
ensoleillée, rae de ltomont.

S'adresser A-Publicitas
S. A., Fribourg, tout chif-
f res P 7 90 IF, 8105

A r c m e t t r » , pour lit
1er novembre, ou date
à convenir, un bal •

iPPABMMRT
de

5 grandes cbambres
êVEC tout la conïoît
moderne.

8'*dreistrioii! chif-
frée P 7932 F â Publi-
cité» 8, A., Frlboure.

i l i l l  ¦¦¦¦Ml IIIMBHMlM__HM^MMIIMmMMa^W_Wpill _ilBMIIIIIIIII l l l l  l l l l l l  il

• comttwj&era la ,

¦ ; • - .. . Cesichaussure» seront vendues au prix de frtb|iqUe. '.
PROFITEZ DE CETTE bcCASÎQN/", MARCHANDISE SUISSE.

Répandez notre devanture  de magasin.

',, , ,. , , . , .,. ' ¦ Une partie do 60uiicrs de dimanche pour.̂ nt .partie de eoulius do dtmaacbe pouMiom, - ¦ daines, peau de chabin- ' ', «W. . Ny.41 à 45, à Fr. 25. J N°. 37 ù 42, à Fr. 20-

-une parlie do souliers Jour semaine pour Une partie de souliers de dames, à bouts
' hommes.' N»» '41 à 45, à'Fr. 26- vernis. No» 3G à 42, à Fr. 28..-

Uuu boiteB de Mâ'uEZ j r&uB I
i v f f t  voudrais bien faire parvenir

un échantillon de mon îemfedo 4
quiconque souDra d'épuisement.

Mon pioduit vivifie le corps et
l'esprit , stirouls .et influ.eiico la
la santé à tel point qu'on se ¦'¦¦•''¦' t
bientôt aussi bian , aussi ïra'i.i ot

m̂ . aiissi_eAtrcprenant qu'on devrait
I l'étro naturellement. Le Kola.

«I Dultr doit , en outre, stimuler
y jy vfr*. l'organisme . Dans le propre
j f f i .  -/Qà inlér^1 de 

'.out acteur do cette
jj» \̂ / J AS annonce qui souftre d'épuisement

^̂ v X|" 
"- ĵ 

ou qui est facilement fatigué et
ĝ \ g

~y%
»j ~ ^  abat tu ou , ayant pour une pause

_ __=• j £ i ~^  ' quelconquo, besoin d'un ft imu-
* 5̂5§= 5 liyi tct  d'un fortifiant , Je désire

J§^ê0 sa'il « essaie le Kola-Bultz et
;̂ '¦ alors comme beaucoup d^autre» ,
^̂ Z~-  ̂ il pourra dire :•J^r^'̂ - H pourra aire :

L'effet du Rola-Dulfz est vraiment brillent!
Le meilleur organi sme est celui dont on s'aperçoit le moins . Kola-

DuHïtst l'ami dei 'abaUtfsH fatigués. 11 est d'un usage très agréable
et d'pn effet .très . rafraîchissant. Le Kola-Dultz est inoBensit ct se
recommandé aux dames, messieurs et enfants. L'âgo n'a pas d'iainor-
tàqce. '.G'ost-un produit stimulant etfôrtlfiaat. Le Kola-DuUi est
indiqué partout ou les forces, s ' .i f l . i  ib !  i-s: ni . -

"Ecriveï-moi tout " de suite une carte et dowandez l'envoi gratuit
d'une hol '. .- d'essai. ' Hàx Dnli i .  Heiden. 307.

I 

En vents dans lout :s  les dro£uerics »t pharmacies. - H
Les Ëchantillonj ne sont txpldïës que par le fabricant. B

, BMBMM—BBBBB—H—8
. Vomi eik.'lt InaiRf nr»n« v qu'o l>;s ihé Jiçanw'nts. composant votre pharmacie

de famine soient toxiques ou non ?
NOS PBKFAtMriONii A L A  UÊSOPONE ne contiennent aucune subs-

tance.nuisible. D'une efficacité surprenante, elles soat chaudement recomman-
dCes DU 501. les DocUurs. . . _. . .. ,,,,

M iMutnani:  A i..V «Ésoi'osi: i La r a m l i i e  » (en tube) est destinée
à trouver son emploi dans chaque .famille pour la guérison rapide des écorchures,
plaies, blessures.petitea ou grandes , etc.

i . v  SOLUTION A I..I B K S OI'OM : s'emploie pour le lavage des plaies c(
en forme de compresses. ' P 445J Z 5209

EN..VBNTE. DANS LES .PHARMACIES

,.,,, .,, '^
..^.^, - . ;:-:. -.-.

¦JIBCNE OOMMBBVANT aetit ït siriétlx," jposiédatit
capitaux! désire reprendre

commerce de gros
mi-gros et détail

' avec bonne clicntôl. ', à Fril iourg où Suisse romande. — Offres
sérieuses et détaillées sont à adresser par écrit sous chiffres
P 7957 F à Publici tas S. A. , Berne. 8160

VENTE PUBLIQUE
Lundi , 20 septembre , dès 2 h. H

aprèB midi, l'hoirie Dupont exposera en
vente,' par voie-d'enchères' publiques, lès mal-
sons K° 52 et 66, rue dee Alpes,' à Fribourg. La
vente aura-lieu au bureau N" 9, maison
de Ville, à Fribourg:.

Prendre connaissance des conditions au-bu-
reau du notaire . Bourgknecht, i Fri-
bourg:. '. 8019

f Les exposants.

GRAUDE ÉPICERIE MODEME
anciennement Ch. GUIDS-RICïlfsRD

14 , RUE DE LAUSANNE. 14

CAFÉ pur
garanti franc do goût, rôti tout frais

Moulu  tur demande. 1 fr .  85 la livre.

PUT A- VENDRErTp|
j faute d'emploi, quelques

bonnes juments ragottes
pouvant s'atteler partout. ' 8169

S'adresser à P. Dafflon , voiturier , Fribourg.

Une partie do souliers -pour filles, en peait
dc chagrin N<" 30 à 84, à Pr. Ifi.1

F. VONLANTHEN, Place du Tilleul, 152

l- -< np) ^m .£$. y - J - -  -|v;|?vi Jj y v - r:̂ j j  -i-.J, :» ^rjtf!

On Mande
& lon:r tout  do sa ilo , A
Fribonrg,-un ,

APP1RTEHENT
de S on * pi<c(iï, avec 1<»
dépendances v ;eatains .

Off re» sont ch i f fre»
Te 8615 Yà Publicitas S .A.
lier ne. 8131

Potager
k rendre, état nent, - 4
trong , i o u i l l e . r c , charbon
OB boia. 8151

Ecrire., sons chiffres
P 7495 F fi Publiciltis'S.A.'
Fiibourg.

¦ I I

A tcoilro i bas-prix
régclatenr, potager i tro ia
trous, 1 fourneau de cham-
bre. . ' 8159 "

S'adreaser i la rue det
Epouses, 6i , un 1* Muge.

Yiandc fumée
1" qualité .

à la Boneherle cII-T-VK-
Une, Xi. D«M, rué dei
Auiustlnt. 8181

Cllil
Médecin-dentiste

absent
j u s q u 'au I" ootobrfl

OH CHERCHE Â LOUER
o-i i iu- i - . 'H"- d'ovation
pàuThoe religieuse inlirme

fauteuil-roulant
oa % ùi s ' i i i - 1 < ;. « ' a-. poar.I'in-
tériear d: la maison.

Faire offres aons chiffre!
P 7S38.P à PublieUas
S, A., Fribourg. " 8046

Fore* majeure

A REMETTRE
fo miiifiM de

PIANOS
jsarcliaot bien pour B f»<ic
franes. Centre de Laa»
Banne. 8136
. K rin -5'.iHO , I .ouvr , !.
Xansaone.

SACS
triège, ' cents," forts, pour
farine et graine-; sacs do $
mesure» au prix exoeptioo?
nel de Fr. .6.— ? sacs pour
semer, ' 16 mesures, l'r,
8.50. Envoie , les tacs
marqués, sàns,sâpplément,
contre r.".- :;! oais .
Hoirie Jaquit.lFuytns

.(OUne)

Piano
', automatique
deux rouleau de 10
morceaux ,. - aiosî i qu'on
blUard en bon état

à vendre
Prix aranUgeox.
S'adresser : rué de

l'iniiust .-ir , 3 , Lan-
sunne-Ian magasin).

PIANO
clsclriiuc PHIUPFO

ciiè k lian f r. (valeur :
0,500 lt.,).

Grand piano
automat ique

BTec grosse caisae , petite
caisse cymbale, c r o i s . a c t
triangle, mandolin:, cédé
f 800 fr. (Ka'ear; 2000 t t . ) .

K c r i r e  a K M O, I , ( in ic ,
I , Lamotuue. £ 1 3 5

TTêlo
état de nenf est à rendre

S'adresser : HOtel des
ïluçocs, Frlljouri:.

A; VENDRE
granépotaget
ayant \-»a servi ; , - -,n v ien-
-1 r a i :  j .) .:;• pension ou r<:s-
taorant.

A la c-. i' roe adresse, stt
v e n d r e

1 réservoir à eau
de 100 .0. litres. SUS

S'aiiesiér anx Chitr-
mettes,  au 1" étage.

§hambïë
non meublée pour, proies.
siW comme pied k terre
prés du Lycée, liait év. à
l'année. 8151

Ecrire sons c h i f f r e s
P 7944 F 4 Publieitas S. A.,
Fçibourg.

A VENDRE
9 petits porcs

d* 4 mois et un demi-gras ,
n'ayant pss eu la maladie.

S'adresser 4 Roatae
Jncqnnz.  i, Pontluicx.

A T1NDKI
un stock de fôj oval , d'oo-
cailoa , de 50ÛO kg. eo tor-
ches, à laison de O fr. DO
l* Vita. — \J% ïAmtàaion
eit da. 10 à |§ % de dia-
rootrp. La torclie ,i nne
longueur di 50 i :o mètres
Btm».J nm

o'adrersir i Edouard
Gilland, maçon, Hou-
(asrnj' . l a -  Vil le  (canton
ie Friboorg).

Hypothèques
Sur deux bonnes mai-

sons locatives à Priboùrg,
oa demnnde hypothè-
ques deuxième rang i
«.OOC ' fr. et ,35,000 fr. au
6 %, excellentes' garan-
ties, l'our et Dd. dn
Théâtre, 8, Geuève.

Avendre
on lit dé fer' fet'Ont' valise
en cuir. 8185

S'afresier : rue .de
Bomont, 4°".

UnrriÉ oi Fsin^U
VOSTEW!IS-El\.0(iOZ

INSTALLATION MODERNE . — RENDEMENT MAXIMUM
' — M0OÎOBE8 A-FAÇON -

Vènle do' farine, «on , mats, orge, tourteaux, etc.
Achat de Élte dii pays aux prix officiels.
Trieur perfectionné'pour les Eemencet.'

Grâce fi sa sit uation exceptionnelle, b proximité
d'une belle route nouvellement construite, et 6 un
meunier expérimenté, le moulin .agricole de Fçrva-
goy-Vulsternens «era toujours à m?nie de contentet
les plus exigeants et se r.ecommaode, comme par le
passé, fi tou te son honorable clientèlo do la contrée
du Gib loux  ot des environs. .— Téléphone N" 2.
8010-1106 v Le conseil d'adminiatration.
¦. .. . i_ ... t., ..... ! ;——-—— 

: . ' -< ::_. iim?ît-t**iUf"*~> r -̂SstaatnlHi -¦'

M PKX-DE-FpS

M«Mli tf-î-, '.. - ¦ ¦ t ' '- - « !-¦> sv

IOB 1
polie, composée de :

1 armoire à, glaee,
2 lits jumeaux, 90 cm.
2 tables de nuit dessus marbre,
1 lavabo assorti.

La chambre complète

¦ .• ¦ -. >¦ ¦ ¦ » - . - / -  - <
'

.

Nous remboursons les frais
de chemin de 1er pour tout -
achat supérieur à 50 fp.

: . . ^ _ -.- : »
, 

¦ ¦ ¦ . :¦ » . . , 
' 

> 
'
.:

Royal Blogmpb GraDd'Piae*
Dit 17 ait $3 sep tembre, à S -f t Ite'lireiJ

" Lundt matinée à 3 heures.

SUITE DE BAEABAS

ta iedu ooiH
LE MANOIR TRAGIQUE

Dimanche du Jeûne fédéral , fermeture officielle.' Par 'contro, matinée le lundi* &* 3 h.
i Au Casino Simplon, relâche p'cause<u Jeune fédîra

IMlWIWÉl>>|là*pMWaip_M_BW^pÉWI^

I Grande Epicerie Moderoe
.. .. > auciennenjeut . '' .'.

Maison Ch. GUI D I -R IDHARD

14 - me de Lausanne - 14

Pain pour régimes Jiuiinr manuel
[Spécialité;pour diàbétiqùet)- 

^
«BCfeyKareiasiwwKa^^

W A. ViLWRSj, avocat
Docteur en ( trol i -n-x ^i.^

a transféré son étude

Rus de Lausanne, 30
TÉLÉPHONE 4.33'

G R A N D  C H OI X/ * f l«utahuri
__m__^_ monlrei

jâjjSH33!eqfc* il bijouterie

/ j V^9 t̂eb>Si BëSnl^W **** '""'•leui

^̂
ïitlttIBB'iSf î î™tS»

4L ~™i» \8u wmui\-
*̂̂  FÉDÉRAI, *J-*\J* Eggflf

de Fr. 15 à 10. _foat-Èni f.*a*


