
Nouvelles du j our
La France veut fâiflerand.

La persistance de -M. Milierand a île pas
vouloir do la présidence de la République
française bisse la situation indécise. Se lais-
sera-t-il vaincre par l'élan: «jui porte toute
la France vers lui ? -

Sa dénégation est la sincérité même. II
veut rester là où il juge qu'il peut rendre
k plus de services ; Ù trouve dangereux d«
laisser s'ouvrir en ce moment une crise, mi-
nislérjelle ;, il s'aperçoit qu'il a la confiance
de tou^ les partis, à, l'exception desi socia-
listes ; il veut en profiler pouir mener à bien
son .programme da politique intérieure el
extérieure. . .

M: Milierand, se sentant la force d'êlre
irréductible, avait lui-même désigné M. Jon-
nart, sénateur du tPas-de-Calais, ancien gou-
verneur de l'Algérie, dont la dernière mission
avait été dc forcer le roi de Grèce, Constantin,
ù quitter le pouvoir . et Je pays..

SI, . Jonnar-f a te, cuite de l'union sacrée et
il a conquis, dans le Parlement, auquel il
appartient depuis trente ans, des amitiés
sûres et une influent» qui s'est toujours no-
blement exeitcée sn faveur des intérêts supé-
rieurs de la nalion. II a beaucoup de rela-
yons ait dehors. avec leshommes de gouver-
nement ou de grandes affaires-.; il est prési-
dent du Conseil d'administratieon du canal
de Suez et il possède l'une des plus grosses
fortunes de France. II .avait épousé M"8
Aynard, la fille du célèbre député libéral de
Lyon, Sa candidature, misa en avant par
M. Milierand, avait de grandes chances de
succès. Mais, comme o'est M. Milierand que
d'abord on veut, M. Jonoart n'aocepte pas
de .la poserj

M. Raoul Péreî, président de Ta CEamBre,
et qui, dans cette fonction , a mérité les éloges
de tous, serait volontiers candidat ; l'opinion
ne lui test pas défavorable. L'aventure du
pauvre M. Deschanel ayant prouvé qu'il fal-
lait un président robuste* on .voit dans la
jeunesse relative de 'M. Raoul Pérel une
garantie de durée que M. Jonnart offre beau-
coup moins. Alais,,pas plus que celui-ci,
M. Iîaouir Pépet ne vieut poser sa candidature
tant qu'on n'aura pas peidu tout espoir de
voir M. Milierand se -résigner à l'Honneur de
la haute .présidence .r :. . : ¦. ..

Demain maidi, le président du Conseil
lira le message de démission de M. Deschanel
et ce. sena l'occasion pour les députés et les
sénateurs de lui faire- une immense ovation
qui emportera peut-être sa résistance ; sinon
l'assaut suprême lui serait livré mercredi, H
la -réunion plénière des parlementaires qui
veulent «avoir la.veille pour qui ils pourront
voteç le lendemain, jeudi» à 2 heures, à
l'Assemblée nationalo de Versailles* .

• « *.
Le Temps 3e Paris a envoyZ en Irlande

un correspondant, qui se ino,ntre..>lçès favo-
rable à la cause irlandaise. Il donne la meil-
leure des impressions sur Mgji , Mannix,
archevêque de Melbourne, d'origine irlan-
daise, de CharleviUe, près de Cork, ct auquel
le gouvernement anglais a interdit l'accès
dans son. pays. L'archevêque désirait seule-
menli voir sa vieille mère, qui est îxgèa de
quatre-vingt-sept ans. Lg gouvernement an-
glais lui a offert de la faire conduire O Lon-
dres, ce que le prélat a refusé, pour protes-
ter contre l'illégalité dœnt il était victime.

Mgr Mânnix ne se proposait aucunement
d'aller .prêcher dans sa patrie la révolte con-
tre l'Angleterre ; mais, d'Australie, il a tou-
jours revendiqué en laveur de l'Irlande la
libre .disposition d'elle-même. II, s'est, systér
matiquemeiit albstcnu de participer aux ma-
ni feslatioos qui ont eu lieu en son honneur,
à son départ d'Australie, à New-York, à son
passage en Amérique, et à iLondres. Si l'on
se querellait à propos de lui, il n'y pouvait
rien. A son départ de New-York pour l'Ir-
lande, H y eut une grande .contestation à'
bord. lies sommeliers du BalHc qui ie trans-
portait déclarèrent qu'Us feraient grève si on
ne le débarquait pas. Lçs hommes de l'équi-
page des machines — , parmi lesquels il y
avait uu certain nombre d'Irlandais — repi-
quèrent qu'ils quitteraient le travail immé-
diatement si Mgr Mannix était reconduit sur
le quai. Comme, suc un bâtiment, on a
besoin de machinistes p i u s  que de semme-
iiers, le pallie partit. On sait que les auto-

rités attgtaisés'firent saisir Mgr Mannix, en
cours de route, ;<;t l'embarquèrent pour une
autre destination gw; l'un des ports de son
pays< . . . . Ma ... ... . .. r-.. .̂ .c.r ,rit ,'mk:;. :

• »
Nous avons en vain souhaité trouver, dans

l'interview; accordée par Mgr Mannix au cor-
respondant du Temps, l'opinion de l'évêque
sur la grève de la faim pratiquée par M. Mac
Swiney, maire de Coït, ll faut croire que
Mgr Mannix n'a pas permis que son inter-
locuteur abordât ce sujet , cat; il est invrai-
semblable qu'un journaliste n'ait pas tenu
à «voir son avis sur celle importante ques-v
tiflp. , . . ' .,

iLes evêques d'Irlande, 5 notre connais-
sance, ne se sont pas non plus prononcés â
cet égairL

Le maire de Corlc, par son abstention ,de
nourriture, va volontairement à la mort,
Mais est-ce Iù le crime <le suicida ? Oui, di-
sent les uns ; non, répondent les autres, et,
comme il y a parmi les uns ou les autres de
sûrs théologiens pour défendre l'une ou l'au-
tre opinion, il s'ensuit que l'autorité ecclé-
siastique, à Cork, n'a pas condamné l'acte
du maire ; on lui a donné les derniers sa-
crements, ce qui fait .considérer que son
jeûne obstiné ne l'en a pas rendu indice.
Quant à M- Mac Swiney lui-même, il ne
doute point que non seulement son acle ne
soit .permis; , il le juge même méritoire.

Rappelons qu'accomplir un acte qui con-
duit fatalement à la mort n'est pas le péché
de suicide si. l'on ne se propose pas la mort
directement, mais un bien supérieur. Cest
ainsi que ceux qui se sont livrés à de grandes
mortifications sachant bien que leur vie en
ét4it abrégée n'ont, pas voulu directement la
mort, mais la gloire de Dieu. .

Ce bien supérieur peut être aussi un bien
commua important

Dans le casde M. Mac Swiney, II y a deux
clioses à considérer t 1° IL se prétend injus-
tement condamné (c'est aussi la pensée des
sinn-feiners) ; secondement, il pense que,
.par la grève de la faim, il pratique le moyen
le .plus sûr dc procurer l'indépendance de son
pays,

IL Llo3'd George lient M. Mac Swiney pour
litt magistrat traître à la Constitution. Le
maire et les Irlandais répondent qu'il a été
emprisonné â lort. Le lord-maire a été arrêté
pour avoir, entre autres griefs, présidé un
tribunal républicain sinn-leinislej Nous
avons expliqué; une ou deux fois <M(ja, que ce
sont les.seuls tribunaux qui, bien qu'illégaux
aux yeux de l'Angleterre, peuvent fonction-
ner en lrla-nde et qu'ils, rendent vraiment la
justice.- • . - ... - ; r- ce -r; .-

On cite même que l'une des causes qui
avaient été portées devant M. Mac Swiney
élait celje d'une importante compagnie d'as-
surances an glaise,, qt(,i; itrvwquail. sajuridic?
tion. Si donc, en toute conscience, le lord-
mqire estime qu'il a été injustement empri-
sonné', on comprend qu'il puisse être absous
de protester par la grève de la faim. .
. "Quant a croira que celte manifestation
courageuse sera, .par ses xenséquenecs poli-
tiques, nn moyen, efficace pour contribuer a
faire acop^er l'indépendance du pays, c'est
aussi la conviction de tous les Irlandais.-

Nous avons exposé, ks mot'rfs pour les-
quels, en raison des circonstances, on ne
peut pas accabler M. Mac Swiney du repro-
clie de violer la loi niojalé ; mab nous nous
abstiendrons de le proposer comme exemple.;

Des ïndîgïnes des iles AIah3, arcHpel do
la Baltique, entre la Finlande et la Suède,
réclamaient, au nom du principe de la libre
disposition, des peuples, d'être réunis à la
Suède. Mais le gouvernement 'de Helsingfors
prétendait que ces îles, faisant partie .inté-
grante de la Finlande, devaient lui restçr,
car, disait-il, le droit de libre, disposition
n'appartient qu'aux Etats eux-mêmes et:non
à des groupements régionaux de ces Etats.

Les Alandais ont porté leur.cause devant
le eComSeil de la Société des mations. Celui-ci
§ voulu savoir si "le cas ressortissait bien à
la Société!; des nations. . Il ,a consulté des
juristes, qui ont décidé qu'il en élait bien
ainsi* . , 
.- Les îks 'Aland, qui d'alwrd Taisaient par-

lie de la Suéde, ont été, contre ïcuii grSel con-
tre celui de la Suède, en 1809, incorporées a
1 empire russe, comme la Finlande Ek» 1917,
les. Soviets donnèrent aux peuples allogènes
le droit de se sépaner de lai Bnssie. Les
Alandais, qui ne sont qu 'une trentaine de
mille, se prononcèrent par un plébiscite,
dans la proportion, du 93 '/.r en favour de
leur rattachement à la Suéde. Le fait d'avoir
élé liés adminjstrathwnciii et involontaire-
ment à la Finlande ne crée pas à ceHe-ci
un droit de les réclamer, d'autant moins que
ks Alandais sont d'afiinité suédoise et non
pas finlandaise. Telle est la thèse des juristes
consultés, à laquelle , probablement la sen-
tence de la Société, dis nations se confor-
mera, .: - ¦ : \ !,.U

CAPITAL ET TRAVAIL
ïl y a eu, pour résoudre les conflits du

travail en Italie, denx interventions qui ont
étonné par leur hardiesse ct par leur rappro-
chpraent : celle do M; Giolitti et celle du
comité de direction du parti populaire
catholique.

IL Giolitti a annonev, sans phrases, nne
sommation " aux patrons d'accepter le con-
trôle syndical dans les usines , à défaut de quoi
il s'occuperait dé l'imposer par voie législa-
tive. Le parti catholique, faisant la théorie
des rapports sociaux' qui doivent amener la
collaboration de tous les éléments de produc-
tion,; s'est également prononcé pour nn eon-
trOIe exercé par les ouvriers syndiqués.

Le chef du gouvernement italien, avec son
flair d'opportuniste, a senti qu 'il fallait ac-
corder aux ouvriers quelque chose de leurs re-
vendications. Ceux-ci, -excités par les décla-
mations socialistes et encouragés par la pers-
pective d'arriver , grâce a la force du nombre,
à mettre les directeurr • t les techniciens à la
porte ' dea usines" et à"eîÇlojtcr les" entreprises
à leur seul profit , n'ont vu qne cette victoire
prolétarienne, sans rcflSchir que leur exploi-
tation n'irait pas loin , faute de connaissan-
ces, de matières premières, et de débouchés.
Chez plusieurs, lo but avoué ot . indiqué par
Lénine était simplement la révolution , non
pas économique, mais politiquo. Ils devien-
draient les maîtres de la situation, et cet
orgueil les grisait.

A la Confédération générale du travail , les
fortes têtes replacèrent la question dans ses
limites raisonnables, c'est-à-dire Ja reportè-
rent sur le terrain économique. Les membres
du comité de la C. G. T. voulaient- l'acces.-
sion des ouvriers à la direction de l'usine, et
ils manifestèrent bientôt par lc caractère de
leurs exigences qu 'ils ne termineraient paa
leur agitation sur "de simples promesses ; ils
entendaient qu 'on passât à la réalisation,
C'est alors que M. Giolitti imposa aux. pa-
trons le contrôle par lés! groupements pro-
fessionnels. Les patrons, en se résignant au
principe du contrôle, formulent' que l'exercice
de ce droit doit être entouré . de garanties,
c'est-à-dire être fixé par des mesures législa-
tives et tendre, non pas seulement à la, satis-
faction immédiate des appétits . des travail-
leurs, mais aussi à'la prospérité do l'entre-
prise.

Le parti populaire catholique, qui possède
des hommes dont l'éducation sociale ' a été
poussée très Join, demande une transforma-
tion do l'organisation économique pour faire
participer l'ouvrier aux responsabilités ct aux
bénéfices ,de l'entreprise i' il, veut l'accession
graduelle "du prolétariat à la propriété, qu'il
s'agisse d'usines ou de terres.

Indépendamment de quelques passages
^ 

du
manifeste dû parti populaire qui , peut-être,
ont été mal traduits oit mal. résumés, on peut
dire que la thèse, générale eh est bien celle de
Léon Xlll, dans l'encyclique où ce grand
pape donnait nu monda, là charte dn Iravail.
Il aurait failli' se mettre pliis tôt à appliquer
ces enseignements. Si on l'avajt- fait , on , n'en
Serait pas réduit aujourd'hui à ne plus savoir
comment conjurer le danger d'un commu-
nisme qni est bien loin du souci de mettre
l'harmonie entre les intérêts du patron et
ceux de l'ouvrier, mais qni veut imposer par
la violence une dictature des travailleurs sur
1rs employeurs, ce qui est ,un défi à la saine
organisation du travail et une méconnais-
sance du rôle nécessaire du capital.

On sait où va aujourd'hui le communisme,
et, s'il a fait fiasco en -'introduisant l'anar-
chie dans les nsines russe?, les. eàprits sim-
plistes do beaucoup de travailleurs dnns tous
les pays n'en veulent encore rien savoir. Ils
ne voient qu'une chose; c'eet qtiè lit Où l'ou-
vsricr Jnanuel ne pouvait qu'obéir et accep ter
un salaire jugé insuffisant , il rèBÉ devenu le
maître" ; lés' patrons , et les intellectuels ont
été inis à un niveau égsbtairç, sinon infé-
rieur ; ils ne gagnent pas plus que celui qui
fournit sa forco physique et son habileté ma-
nuelle, et ainsi l'envie, qui sommeille dans 1e
oœur de chacun, mais qai éclate au jour des

victoires 'populaires, prend sa revanche e! sa-
voure d'avance nn insolent plaisir. -

C'est le doctrinaire du socialisme interna-
tional, Karl Marx, qui, par ses sopbismes, a
orienté les travailleurs vers dès conclusions
pratiques qui sont la négation de la justice.
Poar Karl Marx, les bénéfices d'une exploi-
tation industrielle ou agricole " viennent du
surplns . de travail imposé à l'ouvrier, c'est-à-
dire , de la, dépense de force.que celui-ci fait en
plus de ce qui serait exigé pour gagner non
pain quotidien et celui de Ea famille. Le bé-
néfice de ce surplus devrait donc re-renir à
celai qni le procure.

Non, le 'travailleur ' manuel n'a pas 3roïl
à co surplus ; il n'en peut revendiquer qu'une
part, car il n'est pas seul à travailler. Celni
qui organise, celui qui administre, celui qui
invente ' un nouvel outillage, susceptible de
plus de ' rendement, celni qui maintient en
un assemblage fécond les "rouages humains et
les machines, elles-mêmes, celui-là est nn tra-
vailleur aussi ; ses. aides, les techniciens,
sont des capacités également ; celui-là et
ceux-ci ont eu, à leur besogne, des années dn
préparation, des études coûteuses, tandis
que, d'une façon générale, les ouvriers, leur
temps d'apprentissage fini, ont pu entrer
dans la, vie pratique, ejans les initiations,
pleines de itaS&rà; soumises* â de multiples
malchances, par lesquelles, doit passer le tra-
vailleur intellectuel qui doit se frayer one
carrière. La situation matérielle dans Jne
industrie doit se régler par la valeur des
individus. Si une entreprise ne peut marcher
que par la main-d'céuvrc , celle-ci n'est pas
tout. Le bras est quelque chose ; mais le
cerveau doit être estimé davantage. La
démonstration en a été faite, l'autre jour , à
ceux-là mêmes qui méprisaient les patrons et
leurs auxiliaires. Dans telle usine de la
Haute-Italie, les techniciens ne donnant pas
leur concours, la production périclitait et
les hommes pour qui le droit de grève est
sacré voulaient obliger les techniciens en
grève à travailler tx leurs cotés, contrai ate
qai montre, une fois de plus, q-oe le commu-
n'içme n'est pas loiu de Ja tyrannie.

Il est d'usage, dans les assemblées socia-
listes, de tonner- contre < l'infâme capital > ,
ct ces invectives ont leur source aussi dans
l'évangile collectiviste de Karl Marx, qui
fait envisager le capital comme étant néces-
sairement du bien mal acquis puisqu 'il- pro-
vient du travail excessif des prolétaires.

Mais le capital est, dnns beaucoup de cas,
nécessaire au travail , de 1 aveu indirect mê-
me des socialistes qui s'apprêtent à en dé-
jiouiller le propriétaire légitime. Lcs grands
progrès industriels do notre époque n'exis-
teraient pas si leurs promoteurs n'avaient
pas trouvé des capitaux à leur disposition.
Le capital est l'auxiliaire presque toujours
indispensable du travail. Nous .ne préten-
dons pas que les possesseurs en font tou-
jours le meilleur usage ; mais ils jouissent
de. leur droit de propriété. Ce capital repré-
sente le résultat de leurs efforts ou do ceux
do leurs ancêtre3. S'ils l'exposent dans des
entreprises hasardeuses, s'ils le perdent, tant
pis pour eux' : ila étaient juges de leilra
intérêts. Mais, s'ils l'accroissent , s'ils le font
fructifier '- sans rien d'ttsuràire, comment
quelqu'un oserait-il leur dire : < Cela no
vous appartiendra plus ; votre bien devien-
dra *inon bien ? » Quel que 6oit le mobile
intéressé qui pousse un riche à placer son
argent dans des entreprises, il n'en apporta
pas riioins ce qui lee fait vivre. On ne doit
pas plus lui arracher son gain éventuel que
la collectivité no serait disposée à l'indem-
niser pour ses grosses pertes. On peut citer
des hommes qui, avant de réussir dans leurs
entreprises, ont perdu nne ou deux fois lém
fortune en voulant, réaliser les .plans de leur
cerveau. Voudrait-on que le3 ouvriers ne
participent-qu 'aux expériences qui' ont réussi?

Le respect professé pour la légitime pro-
priété nous fait denier tout droit aux tra-
vailleurs de s'emparer des moyons de pro-
duction qu'ils n'ont pas créés. Nous ne som-
mes . que plus disposes ù .souhaiter qu 'ils s'en
créent ou que, d'Une façon régulière, légale,
on favorise leur accession à une part de
propriété et à un contrôle sur la marche de
l'industrie à laquello ils ne donnent encore
que leur main-d'œuvre. Los relations actuel-
les entre patrons et ouvriers ne sont .pas
établies sur uno base normale. Les premiers
— nous no parlons que d'entreprises à, bon
rendement — ont Une tendance trop mani-
festa it ne rog&rder lours équipes que commo
des machines à. produire,, et ,les subalternes
ne veulent voir dans leurs chefs que des ex-
ploiteurs. ' y- :

Dans bien 'des cas, les propriétaires des fa-
briques ne sont que des actionnaires qui res-
tent complètement étrangers aux intérêtscercit VVM.ieK.v.u«?f.. ; î.ioii(r!HI <iu .v outilla . ¦ 

^ ' *» '
fociaux du monde dn travail. Leur norme , NOUVELLES DIVERSES
d'appréciation , c'est le dividende qu'ils per- . ——çoivent ; ils ont des complices dans les direc-! Samedi après midi, le Toi d'Italie esTÎ
teurs, qui ne, visent qu'aujç tantièmes venant > arrivé à Borne, venant de San-Bossore, où il
s'ajouter à leur traitement fixe. Sur Iesr bo- ^ avait terminé sa villégiature.
néficca netst on ner réservq. rien pour des \ — 'A' Stockholm, le déléguS boIcliévïsïi3

¦ï ¦ ' .: *' " * " ï " ' ¦*' - • ¦ ¦

améliorations sociales, tm, si l'on réserva
quelque chose,, c'est, une part insignifiante,,
affaire simplement de sauver la face, dei
n'avoir pas la réputation d'un parfait écu-.
meur.. ' . . . .

Sur beaucoup de points, notre organisa»
tion sociale a fait des progrès ; mai 3, aui
sujet des rapports entre patrons ot ouvriers,
elle est restée mauvaise ; elle a même em-
piré. Léon.'XIII a excellemment démontré1

gue ces deux classes doivent s'hannoziiser ei
se prêter un mutuel appui. Elles y. ont l'une
et l'autre intérêt. Il y a là. non seulement
une question de charité chrétienne, maia
d'avenir économique bien compris. Lès ou-
vriers ne peuvent B emparer des usines et
y asservir ceux qui étaient leurs supérieurs ;
cenx-ci doivent les associer au succès do
leur entreprise, en faire des actionnaires qui
aient leur mot à dire dans la marche dea
affaires, leur part de propriété. Bien ne com
soliderait. l'état social comme cette ascension
vers la fortune. C'est le point de vue auquel
se .mettent les catholiques italiens dans leui;
manifeste de l'autre jour.

.Cette transformation, en raison même de
sa', nature pécuniaire, ne peut être que gra-
duelle. Etendre subitement le nombre des,
actions, ce serait en diminuer la valeur aa
détriment de nombreux acheteurs qui so les
seraient procurées en Bourse et ce serait
demander un sacrifice héroïque à .des gens
la plupart fort intéressés et qui n'y;
seraient pas préparés. De pins, cette brusque
mesure aurait pour effet une augmentation
générale des salaires chez ceux qui n'en'
bénéficieraient pas, directement ; d'oï unes
augmentation parallèle du coût de la vie.
Il serait plus facile de fixer qu'an certain
dividende ne serait d'aucune façon dépassa
et que le surplus, irait aux ouvriers, comma
les iaalièacs vont anr directeurs, mais qu 'il
ne leur serait pas remis en argent sonnant r
il servirait à leur acheter des actions da
l'entreprise, à réaliser eet idéal économique î
il faut que le travailleur possède. Lcs-spé*
cvaÙstes qui ont la routine des affaires admii
nistratives dans les compagnies de produc-i
tion trouveraient le moyen d'exécuter ea
programme sommaire sans rompre l'équili-t
bre d'une maison bien ordonnée, de ne raa
imposer, brusquement aux possesseurs actuels
une charge trop lourde et trop importune,
et de donner aux nouveaux privilégiés ua
avantage assez substantiel dans le présent
et encore plus dans l'avenir pour qu'ils nu
considèrent pas cette répartition comme unô
aumône dérisoire. Autrefois, celui qui aurait
accordé cette faveur à ses subordonnés —
ainsi que l'a fait le vrai sociologue Harmel
à la Tille-du-Bois — aurait été béni comme
unc Providence, et, si .oe mouvement s'était
généralisé, il n'y aurait pa3. le fossé que
nous remarquons aujourd'hui entre lea
employeurs et les employés, car c'est bien
d'un , fossé qu'il s'agit, " et c'est ce qui noua
fsût douter, pour bien dea endroits, da
l'accueil qui serait fait à une proposition
pareille. Les ouvriers d'Italie reçoivent plu-
tôt mal les avrances faites dans ce sens. Dans
le» milieux socialistes, il v a tant de . mau-.
vaisçe graines semées par des.meneurs for<
ccués, tant .de matérialisme importé, que
les notions naturelles de droit et de devoù;
s'y sont oblitérées. S!il existe des ouvriers
chrétiens qui comprennent qu 'il faut . tôu»
jours respecter le droit , il en est d'antrea
pour qui ce mot est vide de sens ou poui;
qiii il signifie faire ce qui plaît et prendre,
ce qu'on n'a pas. Les communistes d'Italie
ou d'ailleurs dédaignent de partager avec
les patrons quand ils ont l'espoir de tout
leur arracher. ' Leur communisme n'est pas
seulement de mettre en commun les moyens
de production, mais de descendre les classes
possédantes dans lès rangs au commun^d'abolir les élites en les. opprimant sous la
puissance du nombre.

Il ,est fort à craindre que, dans les mïlieut
extrémistes, on no revienne à la raison
qu'après avoir fait une dure expérience da
l'anarchie et du chaos économique. Mais il
.faut , espérer que, ailleurs, ou l'envie n'a pas
étouffé le bon sens, on réfléchira et qne,
tout , en poursuivant le but d'nn accrois-
sement de bien-être pour les classes labo-
rieuses, on restera dans les limites que fixe.
la conscience.

Quant, aux catholiques, leur devoir esS
tout tracé. Ils ont une doctrine qui assura
le maximma de bonheur possible sur î*
terre tout en conduisant au bonheur du ciel.
Ils doivent rechercher ce bonheur non seule*
nient pour eux-mêmes, mais pour leurs '«m-
blabies ; 'ils doivent répandre cette doctriiTd
qui Jait l'harmonie des classes ci de3 indi*
vidus dans la charité du Christ. ' <-&£$



KameneT a 'déclaré être porteur de certaines
propositions de M. Lloyd George qu'il doit
soumettre aux Soviets,
j — Suivant les dernières informations de
iParis, la santé d'Anatole France ne donne
plus lieu à aucune inquiétude.

?-j M. Deschanel quittera Bambouillet
jcetto semaine pour se rendre quelque temps
'dans une propriété près de Rennes,
i *— Les chefs des deux délégations russe
.eï polonaise pour la paix entre les deux pays
pnt fixé la première séance à demain,
21 septembre.

i— Hier dimanche a eu heu, en' présence
iin chancelier Fehrenbach, l'inauguration
.tic la nouvelle croix qui doit surmonter la
ïlèche de la cathédrale de Fribourg en
•Brisgaii -, l'ancienne croix, avait ttè placée
il £ a environ .000 ans. .. « aw..-*ssU«fc

La neutralité saisse
exposée par M. ie Président Motta
r Hier, 5 Bellinzone, à l'occasion 3e l'inaugu-
ration du monument érigé à la mémoire des
soldats tessinois morts au service de la patrie
de 1914 à 1919, M. Motta , président de la Con-
fédération , a prononcé un important discours
•sur la neutralité de la Suisse. ' 

n^Mia-asi
'' Nos soldats, a dit le Président <îo la Confé-
(Icra.tion, ont ignoré fa fièvre héroïque des
champs do bataille. Leur tâche a été plus
modeste. Tant que durèrent les dangers, ils
furent les soldat3 do la neutralité et quand , en
novombro 1918, éclata îa grève générale, ils
devinrent alors les soldats de l'ordre démocra-
tiqu e. Us ne moururent ni sur les champs dc
bataille, ni dans les tranchées, mais dans les
cantonnements, dans les maisons, dans les
hôpitaux, eet cela sans même être soutenus, au
passage suprôme, par la conviction consolatrice
que Je sacrifice de leur existence était néces-
saire. Ce sacrifice correspondait tout dc même
Ù une nécessité supérieure.

L'idée de la neutralité perpétuelle 3e notre
Etat devait , elle aussi, recevoir sa consécration
par îe sacrifice de ces victimes.

L-i notion d'une neutralité accidentelle, cn
cas de conflit armé entre d'autres Etats, et la
motion do la neutralité perpétuelle sont deux
principes d'une nature très différente. La pre-
/aièite répond à nm intérût variable ; elle change
aveo les circonstances. La seconde, par contre,
est Pexpression d'une politiquo constante, basée
sur une tradition «t dominée par une conception
préc-iso do gouvernement. Neutralité , au sens
helvétique de ce mot, signifie volonté de paix
(perpétuelle, renonciation à touto expansion
-violînte, condamnation dc toute ambition im-
Inériîlistc, protestation contro l'opinion sécu-
laire que l'idée do la guerre est indestructible et
VtA&xento à la nature humaine. ïi\e signifie :
foi dans les organisations juridiques interna-
ition aies qui, malgré les amèros désillusions
qu 'on ne peut éviter, n'en constituent pas moins
Oe but, proche ou lointain, vers lequel tendent
les «ïsprits les plus élevés. Ello est une affirma-
tion de cette vérité, si souvent démentie, que
îes ;;ouv6rnements doivent chercher à faire le
bonheur des masses, non pas cn donnant libre
ecouia à leur désir effréné do conquête, mais
"par un développement continu de réformes
intérieures, capables de rendre le travail plus
productif , mieux rémunéré, pour arriver à
lélev'ir toujours davantage lo niveau d'existence
des citoyens.

Aiinsi comprise, l'idée "de la neutralité' perpé-
tuelle est uno idée généreuse Elle n'implique
pas, ainsi que certains Suisses le prétendaient
pendant la guerre mondiale, une mutilation dc
la souveraineté de l'Etat- Elle no saurait être
réalisée sans une disciplino morale profondé-
men t sentie paT lo peuple en armes, sans unc
jpolif.ique forme, prudente dans l'attitude , Im-
part (aie dans le jugement et d'une charité agis-
Eant-2.

H semblo que si, en Ï920, le Conseil fédé-
ral a réussi à fairo triompher, dans la déclara-
tion do Londres, la -théso aux termes do laquelle
la neutralité perpétuelle de la Suisse est recon-
nue partie intégrante du droit des peuples et
que e'il a pu obtenir l'insertion do cette recon-
naissance dans les statuts de la Société dos
nations, on doive attribuer ce succès, dans une
largo mesure, au fait que plus de deux mille
Suisses sont snorts, l'âme libre de toute idée de
(colère ou de vengeance, p_our la noblesse do
pette idée. .

Un tonnerre d'applaudissements s Mlué
(cette lumineuse 'déclaration du premier magis-
trat de la Suisse
i M. Motta a parlé ensuite de son ch'cr Tessin.

L'histoire d'un peuple, dit-il , cause première
de son mnité, est faite des gloires et dos dou-
Heura vécues ensemble. La mobilisation générale,
puis partielle , de l'armée suisse, pendant cette
guerre de cinq ans, constitue uno page de vio
commune que .personne ne pourra plus effacer
do nos annales, do ces annales qui racontent
lea vicissitudes des pays et des peuples réunis
BOUS le nom d'Holvétie. Les 'populations , grflee
au service militaire, se sont rapprochées les
lunes des autres ; elles ont appris à se connaît»
et, eu apprenant à 60 connaître , elles ont dé-
couvert des raisons nouvelles de s'aimer.

Le Tessin, lui aussi, nous a révélé, mieux quo
Ipar le passé, les trésors ' de son âme loyale et
douce. Alors quo lo Bens do sa dignité ethnique
et celui de la mission quo lui confèro sa culture
Btalir/nno lui apparaissaient plus clairement
tencore, il restait inébranlablement fidèlo à la¦pensée politique quo eea pères, pressentant les
destinées à venir, avec une intuition infaillible,
avaient annoncée et réalisée. Le monument de
Lugano, sur lequel brillent «es mots .fatidiques ;
i* Libres et Suisses >, ot cette fontaine qui porto
pour dédicace « A' ses fils morts au service de
la Patrie, lo Tessin reconaissant » sont ainsi,
dans des circonstances .différentes et f t  des

époques éloignées l'une "de l'autre, l'oxpression
gravée dans la marbre do la même pensée et
du môme vœu, .̂ ^u^̂ ^^,̂ .

Les éloquentes paroles du Président ont sou-
levé un enthousiasme considérable. Malgré le
temps défavorable, une foule énorme a pris part
au cortège ct à la bénédiction du monument.
Outre M. Motta, ont pris la parole : M. Anastasi,
au nom de la presse tessinoise ; M. '"Bolla, syn-
dic de BelliMoae, ct M. Maggini, conseiUci
d'Etat. . , iu

D'Amsteg an lac Rltom
fiLOUcSS. '(.De notre envoyé} JliiftiA'

k-*- j
S. Les merveilles de l'éleotricité JI
&»~«k>- »» Saint-Gothard , j ujérF
f«iv?fe«. .«..

¦¦—¦ **f2SB)
La presse suisse, invitée par la Direction des

Chemius de fer fédéraux, a donc fait mercicdi
«t jeudi une visite aux chantiers des travaux
d'électrification do la ligne du Saint-Gothard.
Ce voyage dans unc contrée enchanteresse,
accompli par un temps radieux, a été plein
d'agrément et le puissant intérêt des choses
vues l'a Tendu .profondément instructif. La
Direction des Chcmin3 de fer fédéraux, qui
voulait que les journalistes pussent renseigner
le publie en connaissance de cause eur ce qui
se lait au Saint-Gothard, a mis ioute S3 sollici-
tudo à Tendre lo voyago aussi commodo et aussi
profitable que possible. M. Sand, directeur
général , a conduit cn personne l'excursion , en
dépensant, pour l'instruction et le plaisir do
ses hôtes, des trésors de complaisance et de
bonne humeur.

Une soixantaine de journalistes se sent trou-
vés au rendez-vous, à Lucerne, où un wagon
Téservé, attelé au train du Saint-Gothard, les
attendait. A Goldau, quelques confrères de la
cSuîsse orientale eont rallié lo convoi ; puis, à
Erstfeld, la cohorte s'est renforcée du groupe
sympathique des journalistes tessinois. Depuis
ici, un train spécial a été formé it l'usage des
membre* do la presse.

Jusque lit, les journalistes avaient voyagé en
touristes exempts de soucis professionnels. Ils
avaient admiré le joli paysage du lac dc
Kilssnacht, les rives charmantes du lac ds
Zoug, le miroir d'émeraude dc Loverz, le p lan-
tureux verger schwytzois étalé au pied de la
double pyramide des Mythen , le cadre sévère
du lac d'Uri- Mais, i, partir d'Erstîcld, les jour-
nalistes vont entrer dans lo royaume des ingé-
nieurs ct leur admiration sc partagera entre
les spectacles grandioses de la - nature et les
merveilles accomplies par lc génie de l'homme.

C'est à Amsteg que l'on rencontre, en remon-
tant la Reuss, le premier ouvrage destiné à
l'électrificatioa do la ligne du Saint-Gothard.

la. v.-'if ^m.'i,'. ÇQKBjag&Sa 4a «teaia 4s iev
da Saint-Gothard avait eu la prévoyance dc
s'assurer la concession des forces de la Beuss ;
le droit qu'elle avait acheté de l'Etat d'Uri a
ôté transféré aux Chemins do fer fédéraux.

L'usine hydroélectrique d'Amsteg ne fait que
de 6ortir de terre. Lcs journalistes ont pu ad-
mirer les vastes proportions de cet ouvrage,
qui sera Je principal loyer d'énergie motrice
pour touto la ligne du Saint-Gothard. L'usine
d'Amsteg f*era une usine à basse pression ; ses
turbines 6tîront mises en mouvement par l'eau
de la Rcuês dérivée depuis la gorge du Pfaf-
fensprung, située à environ huit kilomètres en
amont. Un tunnel creu3ê dans îe roc, eur le
flanc droit de la vallée, amènera l'eau à
l'usine, cette galerie, longue do 7250 mètres,
haute d'environ trois mètres et largo do 2 m. 70,
aura une pente de 1,5 pour mille. On cn a en-
trepris le percement par les doux extrémités et
sur six points intermédiaires, où l'on a prati-
qué des fenêtres qui servent à l'évacuation des
déblais. A l'issue du tunnel, l'eau viendra s'en-
gouffrer dans trois énormes conduites métalli-
ques de 380 mètres ûe longueur, par lesquelles
elle BO précipitera d'uno hauteur de 255 mètres
dans la chambre à eau de l'usine. Amsteg
produira pour commencer une force de 60,000
chevaux, au moyen de quatre groupes généra-
teurs ; plus tard, deux nouveaux groupes vien-
dront compléter l'équipement do l'usine, qui
produira alors une force de 90,000 chevaux

On travaille avec ardeur à l'édification de
l'usine d'Atnsieg. Le doux soleil d'automne
qui égayé la valléo anime les ouvriers 4 la
tâche. La Reuss écumanto bondit de roc en
roc, jouissant de ses derniers jours de liberté,
avant la captivité du tunnel ténébreux et dos
noirs tuyaux où l'homme 6e prépare à l'em-
prisonner.

C'est dans la gorge sauvage "du Pfaffen-
•sprung, à hait kilomètre* en amont d'Amsteg,
quo les ingénieurs ont établi le piège où la
Itcuas viendra se prendre. Les journalistes 5
ont été transportés «n quelques minutes par la
locomotive complaisante qtd les remorquait.
Débarqués & même le chantier, ils sc sont trou-
vés dans un dédale de blot» do granit équarris
qu 'une grue géante, élevant son bras du fond
do l'abîme, happait pour les faire descendre à
pied d'œuvre, dans le lit de la Reuss, artificiel-
lement desséché, où les ouvriers 6ont en train
de construire un barrage de 25 mètres de hau-
teur. La Reuss, â laquelle on a donné provisoi-
rement une Issue détournée, viendra s'accumu-
ler contro ce barrage, qui la contraindra d'en-
trer dans le grand tunnel de 7 km. conduisant
à' l'usino d'Amsteg.

Le barrage de Pfaffensprung a laisse aux
journalistes un 60uvenir extrêmement agréable.
La Direction des Chemins de fer fédéraux y,
avait préparé à leur intention -une collation
champêtre qui a été la bienvenue. ' Ce goûter
pris dans un Bite pittoresque, au milieu d'uue
nature grandiose, a été plein de charme.

Le soleil s'inclinait derrière les hautes cimes
3u versant occidental de la vallée quand le
signal du départ fut [donné, Le. train tourna

autour do la blancho église de Wasscn, accom-
plissant ces circuits fameux qui déconcertent
Je voyageur. (Bientôt, la grande garo do Gœsche-
nen e'aunouça par un bouleversement fantasti-
que de démolitions et de constructions. Toute
vue ruche d'ingénieurs et d'ouvriers bruissait
sur les échafaudages d'un viaduc monumental
aux piliers cyclopéeus. L'application de l'élec-
tricité au chemin de fer du Saint-Gothard aura
pour conséquence de rendre les trains beaucoup
plu» lourds, tant à causo du poiils des locomo-
tives électriques, qui dépasse cent-dix tonnes,
qu'en raison de la longueur des convois,- les
locomotives électriques étant capables de re-
morquer dos trains do plus dc 850 tonnes. Lcs
eponta existants n'offraient pas les garanties do
solidité voulues ; il a fallu les renforcer , parfois
ïnfemo les remplacer par do nouveaux viaducs.
Uno soixantaine do ponts métalliques ont été
totalement transformés à l'aide du béton armé ;
trente-cinq grands ponts ont été ou seront ren-
forcés et quatorze totalement reconstruits cn
pierre. Le pont do Gœschenen est de ces der-
niers. Le nouveau viaduc est cn outre établi
pour supporter cinq voies. 11 » fallu , en effet ,
étendre et élargir la plate-forme des gares,
pour y ménager des dégagements plus spacieux

, que ceux dont on a pu so contenter jusqu 'à
maintenant

Jusqu'à GœscKencn , le train 3e la presse
avait marché à la vapeur. Pour la traversée du
grand tunnel, la Direction des Chemins do fer
fédéraux a voulu quo les journalistes fussent
les premiers à l'accomplir àù moyen d'uno des
belles locomotives électriques de fa maison
Brown Boveri. lls purent ainsi goûter les avan-
tages du nouveau procédé do remorquage, avec
lequel le train semblo glisser sur les rails plu-
tôt que rouler. Les membres de la presse arri-
vèrent ainsi , on no peut plus confortablement ,
à Airolo, comme le jour tombait. Us eurent
juste lo temps d'aller reconnaître les quartiers
quon leur avait préparés, dans les excellents
hôtels Motta et Lombardi, ct de faire un tour
de ville, avant do sc rendre au souper qui les
attendait, à l'hOtel Motta. Rien ne manqua au
plaisir des convives : ni l'éclat d'une table
brillamment servie, ni l'excellence des mets, ni
l'humour des toasts. M. le directeur général
Sand condensa cn quelques mots d'une sobriété
Spartiate mais d'une chaleur communi cative les
vœux de bienvenue des Chemins de 1er fédé-
raux à l'adresse des journalistes ; M. Schnyder,
rédacteur du Vaterland, président do la Société
de la presse suisse, M. Rochat et M. Anastasi
vice-présidents, donnèrent la réplique à M. Sand
dans les trois langues nationales. Puis, par les
écluses grandes ouvertes, le flot oratoire coula,
tantôt léger et lantasqnc, tant&t profond et
grave. Un discours , particulièrement, fit im-
pression : co fut celui de M. le conseiller d'Etat
ct député au Consoil national Weber, do Saint-
Gall, qui cut à la fois le brillant et les grâces
do l'esprit , la solidité do la raison ct la chaleur
du cœur. ' *f t

Les journalistes suisses ne pouvaient man-
quer , se trouvant réunis dans Je bourg natal dti
président de la Confédération , d'envoyer l'ex-
pression do leur sympathie à- M. Motta. C'esl
ce qu 'ils ont tait par une dépêche dont M. Filliol
a donné lecture.

Ainsi se termina cette première journée , que
îe lendemain promettait de dépasser , sinon er
agrément, du moins en pittoresque et en im-
prévu.

Société suisse d'utilité publique
On nous 'écri£ î wwwnw w,T» e
La Société d'utilité publique a tenu lundi et

mardi daas le coquet village appemeltois dt
Heiden son assemblée.annuelle. Do Heiden , la
vuo s'étend sur tout le lac do Constance, de
Bregenz à Friedrichshafen et 6ur les confins du
Tyrol, do la Bavière, du Wurtemberg et de
Bado. On ne peut s'empêcher de songer avec
pitié aux malheureuses 'populations de ces con-
trées jadis si riches et où, aujourd'hui, tant dc
foyers manquent do tout» .... .

La premièro assemblée des 'délégués a ap-
aprouvé lo rapport annuel sur la marche de la
Société et.de ses diverses fondations , ainsi
que des établissements d'éducation qui dépen-
dent d'elle, tek l'asile pouf jeunes lilles catho-
li ques do Richtenwil et la maison de correc-
tion pour garçons du Sonnenberg, près
Lumne. Des subsides ont été accordés à une
dizaine d'autres établissements afin d'y faci-
liter des améliorations nécessaires. Des comités
ont été complétés. C'est ainsi qu'on a fait
entrer dans la commission suisse pour les
eallcs communales do lecturo Mgr Hubert
Savoy, M. l'abbé Dr André Savoy, inspec-
teur à' Fribourg, M. lo conseiller national
Hans von Matt, do Stans.

Depuis quatre ans, la Société' n'avait pas
tenu d'assemblée dans la Suisse romande. La
prochaino réunion aura lieu S. Friboure, en
1921.

Après la séance 3u premier jour, une soirée
récréative a étô organisée, où un groupo do
chanteuses do Heiden, en costume du pays, a
lait entendre d'exquises vieilles chansons d'Ap-
penzeil.

Le lendemain, assemblée gènSrale très nom-
breuse, dans laquelle a été nommé membro
honoraire un généreux Mécène, fils de l'ancien
consul suisse à Budapest, qui a fait à la Société
suisse d'utilité publique oa don , d'un demi-
million. Le Dr Traugott Geering, do Bâle,
auteur d'une excellente géographie économique
do la-Suisse, a présenté ensuite un rapport
plein d'actualité eur « ie retour de notre peu-
ple à un travail productif intense ot à l'écono-
mie ». Les thèses du distingué rapporteur ont
été votées à l'unanimité.

Bîivcx la

STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina

ÉTRANGER
*S|E t'attentât de Nevr-York" T ĵ f
j5-i*H9ev»  ¦, ¦. New-York , 20 septembre,

. L'enquête faite au sujet de l'attentat con-
tre 1» banque Morgan a montré avec certi-
tude qu'il s'ugit d'un attentat anarchiste.

A Ja suite dc la réception de cartes postales
de Toronto .(Canada), signées E. D., par cer-
taines personnes de Wail street , antérieure-
ment , ù l'explosion , la police de namilton n
appréhendé un habitant do Toronto nommé
Edward Fischer.

Interrogé par le magistral, pour savoir s'il
était l'auteur des avertissements envoyés au
haut-commissaire français, au sujet d'un atten-
tat prochain , Fischer a répondu qu 'il avait
reçu des informations d'en haut (do l'air). Il
a ajouté qu 'un attentat similaire contro M.
Wilson serait également commis prochaine-
ment.

Une carte postale adressée S un amï 'de
New-York, dont le nom n'a pas été divul gué,disait : « 'Avertissez Bob de no pas s'aven-
turer dans l'après-midi dans Wall street. >

Les médecins juridiq ues canadiens déclarent
que Fischer est mentalement anormal. Son
extradition aux Etats-Unis sera accordée en
application de l'article de loi sur les étrangers
indésirables. Fischer aurait déclaré que toutes
les banques sauteront au cours du mois.

La police a arrêté le journaliste russe
Braillovsky. La police avait reçu une lettre
anonyme, déclarant que Braillovsky rôdait à
Wall Blreet quelques minutes avant l'explo-
sion. _ —^ . <2iU.«.

TSB Service postal aérien "*r,r"*r
'Paris, 20 seplembre.

Un service postal ' aérien entre Paris et
Strasbourg sera inauguré aujourd'hui lundi.
Ce trajet est le premier Ironçon de la li gue
internationale Paris-Strasbourg-Prague- Var-
sovie dont l'activité commencera prochaine-
ment. Les aérop lanes franchiront la distance
Paris-Strasbourg en 3 heures. Lo tarif dea
lettres est fixé à un fronts

F Contre la 3me Internationale "r
'Marseille, 20 septembre.

(Havas.) — les délégués des syndicat ? ces
dockers, inscrits maritimes , agents du service
à bord , tramways, ouvriers civils dc la guerre,postiers, ouvriers des produits chimiques, bi-
joutiers , comprenant la majorité confédérale ,
ont tenu , hier dimanche, un congres au siège
de l'Union départementale des Boùches-du-
Rhône.

Répudiant la politique des extrémistes, les
délégués ont voté un ordre du jour" qui dit
notamment :

« Partisans de l'Internationale d'Amster-
dam, les délégués déclarent que, si dans des
circonstances bien déterminées, la classe ou-
vrière, groupée économiquement, et le parti
socialisto peuvent mener une action parallèle,
ils se refusent à subordonner l'action syndi-
cale à l'action politique, même si les directi-
ves nous venaient des pontifes de Moscou. »

Les élections suédoises, "̂v
Comme on l'apprend de Stockholm, les

bolchévistes suédois , malgré l'intense propa-
gande et la subvention qu'ils reçurent de Mos-
cou, n'ont pas * obtenu de succès aux élections
de la Chambre. Us ont perdu même les deux
sièges qu 'ils possédaient jusqu 'ici. De leur
côté, les socialistes perdent C sièges et les libé-
raux, 11. Par contre, les groupes de droite
obtiennent un gain de 18 mandats. _iûj_ î

x fM l  "Port mexicain détruit "̂ ^ST
r-*«wvE -. 'Mexico, 20 septembre.

Lo port de Tempico a été complètement dé-
truit par un incendie. Tous les docks ct de
nombreux navires ont été la proie des ilom-
""*¦ r • •-•: • 
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€chos de partout
. LA GLOIRE

C'est tm café-restaurant près do la porte
Saint-Denis, à Paris.

Deux fois par jour , une automobile militaire
s'y arrête et y déposo un vieillard à la mousta-
che Manche, rvôtu d'un complet bleu, coiffé d'un
chapeau Cronstadt do formo archaïque et dé-
coré de la médaillo militaire.

A pas lents, il entre dans l'établissement BOUS
l'œil indifférent des consommateurs de la
terrasse. Et pourtant c'cst"le maréchal Joffre ,
celui qu'à tort ou à raisbn on a surnommé
« le vainqueur de la Marne >.

•VARIATIONS SOR IES RATS
La vilte de Paris o ouvert la chasse aux rails.

Les têtes de ces rongeurs sont mises à prix :
25 centimes. Ooanuire on on .évalue le nombre à
8 millions, c'est edeus millions à gagner par ies
pauvres gens. La première journée de chasse a
fait mettre 1768 rats nu tableau, aujour-
d'hui on en est à 10,000.

On a pu comparer ©t constater qu'il y avait
plusieurs Sortes <Ve rate, sans compter ile rabou-
gri , îe ratichon , le «îccolcur. Je radoteur , ile ra-

.'.ms!'i , le ramoneur, le ramoîtloit, 3e rapporteur,
ile raseur, le rastaquouôrc, le Baspoutine.

___ MOT DE U FIN
' Ku restaurant T 'T^-nera»;

— Garçon, il y a vingt minutes que je l'at-
tends, ce bifteck „. et jc meurs de faim t

— Ah I Monsieur, «pitfl mauvais Irlandais
vous feriez! _ ^._.jxJ. oi____ : .:ii .̂.___̂ .{t_::A\i^L

Confédération
; La naturalisation des étranger!

I.è chef du Département politique a dé-
posé sur le .bureau du Consoil fédéral un pro-
jet dc message concernant les mesures i pren-
dre pour assurer l'assimilation des étrangers
en Suisse. Le message préconise une revision
complète de la loi do 1910 sur la naturalisa-
tion. Parmi les réformes proposées, il y. a Jcs
suivantes.--

1° Introduction ' * de l'incorporation des
étrangers , cn cc sens que l'enfant né de pa-
rents étrangers domiciliés en Suisse acquerra
des sa navKsivuce la. MtvsakuAé *\\i%se <iiS4 Ve*
cas ci-après : lorsque sa mère était d'origine
suisse par naissance ; lorsque l'un deg parents
est lui-même né en Suisse.

2° Inadmissibilité dans ces cas do la répu-
diation du droit de cité suisse.

'Afjn de permettre aux autorités fédérales
de procéder à une revision législatives sur ces
bases, lç message recommande aux Chambres
un projet do revision de l'article 44 de la
Constitution. Le nouvel articlo sera èoumia
au vote du peuple. _. 1.,»»,̂

Détaillants suisses
Ee

^ 
congres des détaillant s suisses, grou-

pant'les représentants d'une quarantaine de
sociétés de toutes les parties de ld Suisse,
s'est tenu bier, dimanche, au Casino dc
Montbenon , à Lausanne. Des rapports très
applaudis ont été . présentés par. M. le
Dr Leimgruber, secrétaire du Département
des Chemins de fer , ancien secrétaire dea
Arts et Métiers du canton de Fribourg, sur
« les classes moyennes », quo l'orateur a
représentées comme un rempart contre-Péta-
tisme et la centralisation : par M. le
Df Béguin, avocat, secrétaire de la Chambre
vaudoise du commerce, sur « lea monopoles
et la classe moyenne des commerçants » ;
par M., le Dr Kurer, ancien conseiller natio-
nal , président do la Société suisse des classes
moyennes du commerce ct des métiers, sur
« l'indépendance ct la solidarité des
classes > ; par M. le Dr Olivier, de Bienne,
président de la Société suisse des services
d'escompte, sur ces services, leur utilité el
leur nécessité ; par M. Eugène Monod ,
rédacteur du journal l'Acheteur , à Vevey,
sur les dangers des coopératives : pat
M. Lori, présidont de la Société suisse des
épiciers, snr la nécessité du rétablissement
de la libre concurrence et de la suppression
du régime des pleins pouvoirs.

Sur la proposition de M. le Dr Qaleazzi,
secrétaire de l'Union 6uisse des arts et
métiers, une résolution a été votée, invitant
les autorités fédérales à supprimer toutes les
mesures de guerre .qui ne sont plus absolu-
îîieat ïittesâaïres et Aéclarant urgente une
action commune des classes moyennes pour
la protection de la propriété privée et des
travailleurs indépendants. ' 

k ts__aliai_\

Le prêt allemand à la ville de Berne
Un communiqué de la Légation allemande

à Berne déclare, au sujet du projet de prêt
de 500 millions de marcs à la ville fédérale,
que les ordonnances du Eeich concernant
l'exode des capitaux sont applicables à ce
genre d'opérations ct que l'autorisation de
la Roichsbank parait impossible à obtenir
dans le caa particulier. ; .J ito|aiil ^

Peur la loi sur la durée du travail
Le comité cantonal argovien en faveur de

la nouvelle loi fédérale concernant la durée
du travail est composé de représentants d»
tous les partis politiques et-a pour président
le Iandammann Schibler, catholique. 'JX2

Fâte fédérale de gymnastique
Une assemblée des représentante des autorités

des sociétés de gymnastique, de l'industrie ef
du commerce de Winterthour a-décidé 'de de-
mander quo la Iète lédèralo de gymnastique
ait lie» dana cetto villo en 1921. - -

"
M Jc——•—— r̂.TRIBUNAUX -'

HetQkmuLi ceafomnt i U lèctoion perpétuelle
La Journée de samedi du procès de Mar-

cel Herckmans, devant les Assises de Genève,
a été .'remplie par les plaidoiries. Le procu-
reur général, M. Navazza, a été ferme ct
sévère. Il a montré la tendresse dont l'accusé
a été - entouré dans sa famille. L'assassin
s'est perverti à Munich. Il y a pris des habi-
tudes de Vice et de luxe auxquelles il ne pou-
vait satisfaire avec ses ressources : il avait
une collection de parfums sans égale. A1
Genève, Herckmans fréquentait assidûment
les bars et les crémeries, vivant aux crochets
de son ami Gcrstlc, qui dépensait sans
compter. A ce sujet, lo procureur général a
demandé qu'on purgeât le pays des éléments
musqués qui infectent nos grandes villes. Il
a écarté résolument les tentatives do repré-
senter Faeeasein comme un irresponsable.
Herckmans a fait preuve dans le drame
d'une intelligence extraordinaire et d'un
esprit :' parfaitement équilibré. Les docteurs
aliénistes qui disent lo contraire, a déclaré
le procureur, sont sincères ; mais leur défor-
mation professionnelle leur fait voir partout
des anormaux ct des irresponsables. Lcs
assassins sont évidemment des anormaux, a ¦ t
conclu . M. Navazza, mais des responsables
tout de même,' dont il faut débarrasser la
société.' : '

Le défenseur, M. Meyer 'de Bfadelh'o'fen,
a plaidé très habilement l'irresponsabilité et
l'absence de. préméditation. Il a regretté
qu'il' r^etistât pas. dans notre arsenal judi-.

.- ¦ ' ¦' . - ' , - . . .  ..." • .. . .. n - .
¦¦,.'
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ciaire des châtiments corporels .pour, punir
les individu» de mœurs spéciales. '

¦Il faut s'étonner à co propos, avec les
reporters de la presse genevoise, que dans
les audiences par moment répugnantes du
procès Herckmans, l'élément féminin ait été
si nombreux. Pourquoi ne pas demander le
huis clos pour ces sortes de débats ?

Lo jury s'étant prononcé affirmativement
sur les questions de meurtre, de prémédita-
tion, do vol avec circonstances aggravantes,
la Cour a condamné Marcel Herckmans à la
réplusion perpétuelle. ..«.u^

LA VIE ÉCONOMIQUE <#

Da sel
' Au nord-ouest 'de Zurzaeh" "(ÀrgovicJ, près
'de la localité, un raincur a rencontré, i' unc
profondeur do 810 mètres, une couche dc sel
très pur, de 20 "m. d'épaisseur. C'est lo plus
beau sel gui ait été trouvé jusqu'à ce jour en
çSiûsso, '-.:o__éti__o

FAITS DIVERS
ÉTRANGES *̂ ?*

Exp losion d'ane poudrière eu Halle
' Samedi matin, une poudrière, située â
environ 5 km. de la ville de Mantoue, a
sauté. Il y a 7 morls et quelques blessés. Do
nombreuses maisons se sont écroulées. _^ .

lia peste * Finme
1 Quatre cas de peste bubonique onl été
constatés dans l'hôp ital du Fiume.

Les autorités sanitaires ct militaires ûe 1.1
régence ont pris immédiatement toutes les
mesures nécessaires pour enrayer lu maladie.

am&s<i ¦ n suisse
Erreur maeubre

' L'autro matin , au-des60us de Founcx '(VaudJ,
on relevait lo cadavre d'un inconnu décapité
par lo train ct l'on en faisait publier lo signale-
ment par les journaux. Quelqu'un crut recon-
naître dans le mort M. Charles Mermod, agricul-
teur à Luins, qui était parti les jours aupara-
vant en voyage, et qui n'était pas .rentré. Les
avis mortuaires furent publiés et la justice alla
[placer les scellés dans l'appartement du défunt,
à Luins. Un serrurier avait ouvert la maison
et Oes armoires et l'on terminait le procès-verbal
lorsqu'un liomme entra et 6'éeria : « Qu'est-ce
que vous f... chez moi ? » C'était M. Mermod en
personne, qui revenait de Fribourg !

Cne enfant  nof 6e dut» nne «Igole
Une enfant de M. Bruno, propriétaire de

la fonderie . d'Ardon (Valais), âgée de
18 mois, est tombée dans une rigole bordant
le chemin et y a été retrouvée aspliyxièe.
Toutes les tentatives pour ranimer l'enfant
sont restées .vaines. Son oncle, M. Helaloyc,
directeur de la fonderie, qui l'a trouvée
noyée, eh "a* été si frappé .qu'il a été ;errassé
par une apoplexie. im^*-:

Le» pierres » la montagne
Au-dessus de Lax (Valais), Un petit for-

ger de 11 ans, Maurice Minnig, a été
atteint à la tête par une pierre descendue de
la haute montagne et tué sur le coup. Le
père, qui travaillait non loin, a retrouvé
quelques beures plu3 tard le corps de 6on
Mant, ,̂ 3, ^-.-̂ jL^au-

Chate ae veto 
^^^^^^f On nous &rit :' . J'|^VW>"

' Vendredi, un jeune Homme 'de la vallée
de Viège, employé à l'Hôtel de la Dent du
Midi,' à Champéry, rentrait dans sa famille
à bicyclette, lorsqu'il fit une chute non loin
de Champéry. On le releva avec de graves
lésions, 'qui nécessitèrent son .transfert à
l'infirmerie do Monthey, ^. , Êttamk____ÈU_l

T«mbt II»M M» gtftage
A' Essertines-eur-Yverdon, un jeune Somme

nommé Perrier, 20 ans, est tombé sur l'aire ci-
mentée de la grange de ses parents et s'est tué.

¦ lia eroe des eau
r On signale .une forte crue des eaux dans
diverses-régions de la .Suisse. Là circulation
sur la li gne du Gothard a étô interrompue,
près d'Ossogna, à la suite des inondations,

LES VENDANGES
w s m i j. .... ¦—¦ tiîWm.

Vlgneroni et marchanda de Tins
Une assemblée" générale des délégués du

.Vignoble romand a eu lieu vendredi, à Lau-
sanne, pour établir les prix de la prochaine
récolte. L'assemblée a été suivie d'une confé-
rence entre producteurs ct délégués dé l'Union
suisse des négociants en vins. Une entente dé-
finitive n'a pu intervenir, l'écart entre les
prix réclamés par la production ct. ceux of-
ferts par. lo commerce étant trop< considé-
rable.

i La Bourse des vins se tiendra à Lausanne
et s'ouvrira jeudi matin, 23 .septembre, ù
iiO heures. - . ¦ _______ummutitt

Premières rentes en Valais
Des ventes aux enchères publiques ont

donné, à Sierre; les résultats suivants : Fen-
dant et Plant du Rhin : 53 fr. 60 la brnatéo
de 45 litres do vendange ; Dôle et Malvoisie,
'63 fr< 60« i___ ' __ **__**_*_>».

Les crix tx Nyon
. La Fédéralion des viticulteurs du 'district
ne ct-jon a eu -une assemblée où le prix a été
fixé à 1 fr. 50 le litre au minimum. t(^SB

Bleolte anéantie '
¦bio de la commune de Baden',
ficie de 8 hectares, a été eomplè-
esté par le mildiou. La récolte est

FRIBOURG
r. «-*-•/

f ribourg au Comptoir suisse ds lansanne
_s2Mr: .- - ¦"•-"• ' ' r>rtr_i__ _-_WL.:-ff- _srj __%$ t

On sait que, pour éviter la dispersion do
l'effort et donner à la spécialisation toute sa
valeur, un accord est intervenu entre lo Comp-
toir suisse de Lansanne et la Foire d'échan-
tillons de Bâle. En vertu de cet accord, les
groupes de l'agriculture et de l'alimentation
n'exposeront plus à Bâle, mais exclusivement
au Comptoir do Lausanne.

Lc domaine que représente le Comptoir de
Lausanne est vaste, puisqu'il comprend non
seulement les produits alimentaires ct agri-
coles, mais encore tout ce qui intéresse ces
deux branches si essentielles de notre écono-
mie nationale. Le Comptoir suisse répond à
un besoin d'une incontestable actualité. On en
a la preuve dans le grand nombre des expo-
sants qui ont répondu à l'appel des organisa-
teurs ct qui s'élève à près de 560. Le public
s'intéresse également à cette manifestation
dans une mesure qui dépasse toutes Ic3 pré-
visions. Chaque jour, la foule des visiteurs
est telle que, parfois, la circulation à l'inté-
rieur des halles devient difficile : hier, di-
manche, il y a eu 35,000 entrées.

¦Il nous semble, après une première visite,
que la participation de notre canton à cette
démonstration de l'activité agricole et indus-
trielle romande aurait pu être p lus importante.
C'est sans doute partie remise. Nous pensons
néanmoins qu 'il y a lieu de signaler à l'atten-
tion de ceux qui participeront à la journée
fribourgeoise de demain , mardi , les noms des
maisons et fabricants fribourgeois qui expo-
sent leurs produits.

Dans l'industrie dn ch'ocolat, nous rencon-
fions la Fabrique de Broc, dont l'étalage de
fondants et autres bonbons fait l'admiration
des gourmets.

La maison Droz eï Baillod, ï Esïavayer-le-
Lae, expose ses produits 'Armanda, ses essen-
ces de café, ses crèmes rapides, ses poudres-
crèmes.

Les produits du lait" sonï représentés par
la Fabrique suisse de farine lacfo-lébé, de
Morat ; la Fabrique de produits du lait
« Guigoz », â Vuadens, et l'Usine de lait con-
densé d'Epagny.

La Station laitière de Pérolles a envoyé des
vacherins pour la fondue. M. A". Gauthier, à'
Romont , expose également des vacherins et sa
spécialité de fromage à pâte molle < Beau-
mont »,

_ Il est regrettable qu'un stand dc 'dégusta-
tion de nos fondues n'ait pas été installé, d'en-
tente avec les viticulteurs.

MM. Jung, Moret et O, a Bulle, 'tont une
intelligente réclame pour leurs formes à fro-
mage, i <

Tandis qu'il n'y a aucun exposant' fribour-
geois dans le rayon des vins, la bière est re-
présentée par les Brasseries du Cardinal et
dc Beauregard , et le cidre par la Société pour
l'utilisation des fruits, à Quin.

M. Félix Decroux, à Bulle, présente son
petit apéritif c Amer Decroux » ; la Société
anonyme « Grande Gruyère », ses liqueurs
fines jaunes et vertes ct 1' « Amer Blanc » ;
M. Clovis Renevey, à Fribourg, sa savoureuse
gentiane du « Pralet ». et son kirsch' de la
« Grange-des-Bois ».

Dans l'apiculture, M. 'Joseptï '.Taquet, '$. Vil-
larvolard , nous montre des ruches et ruchers
de sa fabrication.

MM. de Brémond et C'8, à' la Verrerie, ex-
posent des produits de leurs tourbières des
Supplayes, ct la Société des mines de charbon
de Semsales, ses anthracites.

Comme on le voit par cette 'énumération,
le nombre des exposants fribourgeois est rela-
tivement restreint. Ces exposants méritent'
d'autant plus de félicitations. Le3 Fribour-
geois qui se rendront demain à" Lausanne se-
ront inanimés là-dessus. t '__Ut̂ 3M__ém

RécoiupeuHen
aox domestiques et employées

La Société d'utilité publique des femmes
suisses invite toutes les familles qui ont à
leur service, depuis de longues années, des
domestiques et employées dévouées, à les
fairo participer à la distribution de récom-
penses qui aura lieu prochainement.

Cinq ans de service chez les mêmes maî-
tres donnent droit à un diplôme ; dix ans,
à une broche en argent, et vingt ans à une
montre en argent. Les deux premières
primes sont données gratuitement anx
membres de la Société d'utilité publique
des femmes 6*uisscs ; la montre, contre une
petite contribution au : .fonds des récom-
penses.

Les personnes qui ne font" pas partie de
la Société ont à verser une contribution au
fonds des récompenses pour chacune des
trois primes.

Les demandes , doivent, être adressées aux
Présidentes des diverses sections. Si, dans
un endroit, il n'existe pas de section de la
Sociélé d'utilité publique des femmes suisses,
ii faut' s'adresser directement à la Présidente
de la commission des récompenses, Mm"
Hauser-Hauser, à Lucerne. A partir du
31 octobre 1920, les inscrip tions pour la dis-
tribution des récompenses de Noël 1920 ne
seront plus reçues.

Depuis que l'usage tt été établi par la
Société d'utilité publique des femmes suisses
de décerner des prix aux domestiques fidèles,
près de 17,000 récompenses ont été distri-
buées.

A Fribourg, les inscriptions sont reçues par
Mmo de Kcçk-Boccard,. présidente, do la
section, f a t n - f i i *i n t w ï t ,'r.tt,- . om**- ~k, ,

X* rupture  d'une conduite d'eau
Samedi soir, à 8 li. 45, une colonne d'eau

do deux ou trois mètres dc hauteur jaillissait
soudainement devant le temple, entre le trot-
toir et la voie des tramways, ct bientôt l'élé-
ment liquide1 s'écoulait le long de la rne de
Romont et des Placcs, menaçant d'inonder
les sous-sols. L'administration dea eaux,
avertie qne le* quartier d'Alt et le Varis man-
quaient d'eau, fit aussitôt fermer la prise
au Guintzet, ct une équipe d'ouvriers mobi-
lisés en quelques minutes sc mirent aux tra-
vaux dc réparation. Ceux-ci durèrent toute
la nuit, malgré la pluie par moments torren-
tielle. Hier après midi, tout était remis en
ordre et les tramways pouvaient reprendre
leur circulation normale. '

Il avait fallu remplacer un luyau de fonte
de quatre mètres de longueur et de quarante
centimètres dç diamètre, qui avait une brèche
de plus d'un mètre. ' ni_mJ_-____ii__m_ ^t_m

i.ttt ceara des commerçante
L'annonce des prochains cours de la

Société des commerçants de Fribourg a été
saluée avec une vivo satisfaction et par les
maisons de commerce, et par les employés
de ces maisons appelés à bénéficier de cette
si utile institution, et par lc public en géné-
ral. Deux cents élèves ont fréquenté les
cours des deux derniers semestres, alors que
71 seulement étaient inscrits en 1918. On
espère bien que- les inscriptions seront plus
nombreuses encore cette année-ci -ju 'en 1919.

Arrestation
Samedi, 3 C Heures du matin, un individu aux

allures suspectes parcourait notre ville à bicy-
clette, lorsque lo gendarme Joseph Romo l'ap-
préhenda. C'est un nommé Hans Leuenberger,
Bernois, recherché par Ja police du canton de
Berne pour vol d'un vélo et d'un complet, com-
mis à, Fraubrunnen, la veille au soir. «-i*.

WlWm Marohé de Fribour* £535
Prix du marché du 18 septembre s
Œufs, 1 pour 40 centimes. Pommes de terre,

les 5 lit., 60-70 cent. Choux, la pièce, 20-50
cent. Choux-fleurs, la pièce, 30-80 cent. Carot-
tes, la botte, 10-15 cent Salade, la tête, 10 cent.
Haricots , 2 lit, 50-60 cent Poireau, ia botte,
10 cent. Epinards, la portion, 20 cent. Laitue,
la tète, 15 cent. Chicorée, la tête, 20-25 cent.
Oignons, le paquet, 15-20 cent. Concombres, la
pièce, 15-25 cent. Raves, Jc paquet , 10 cent.
Rutabaga, la pièce, 10-15 cent. Côtes de bettes,
la botte, 10 cent. Rhubarbe, la botte, 20-30 cent.
Tomates, le kilo, 50-60 cent Pommes (div.
sortes), les 5 lit , 50-90 cent. Poires (div. sor-
tes), 2 lit., 30-50 cent. Mûr», le litre, 70-80
cent. Pruneaux, les 5 lit , 90 cent.-l fr. 20. Rai-
sin, le 84 kilo, 40-60 cenfc Citrons, la pièce.
10 cent Oranges, la pièce, 15-20 cent. Noix, le
litre, 50 cent. " , i i4___ji_ *.

LES SPORTS
Football

Hier, S Fribourg, Young Boys 7 de Berne et
Friiourg ont fait match nul ; aucune équipe
n'est parvenue à marquer.

Ce match a été un excellent entraînement
pour l'équipe fribourgeoise , qui 6e rencontrera
dimanche prochain avec Etoile do La Chaux-
de-Fonds.

Fribourg lll a été Battu hier par Berne lll,
.par 1 but à 0. . na.

SOCIÉTÉS DE F R I B O U R G
'Arts et métiers. — La Société iriHoar-

geoise des arts et métiers invite ses membres
à assister nombreux à 1a « Journée fribour-
geoise » au comptoir suisse à Lausanne, de-
main, mardi, 21 septembre. Départ de Fri-
bourg à 11 h'. 02. ... - ' i -uB___a_.

Etat civil de la ville de Friboarg '

J*""_ r" '" 'Promesses de mariage '~"*F*V
Tî septembre. — Kœlliker, Philippe, em-

ployé aux ateliers des C. F. F., de Woliwïl
(Soleure), né le 18 mai 1880, avec Muller.
Célestine, cuisinière., de Saint-Antoine, née le
29 août 1898.

Ger, Edouard, peintre 'décorateur, de BuUe,
né le 8 octobre 1891, avec Jobin, Marie, pier-
riste, de ct à Courtemaiche (Jura bernois),
née le 11 décembre 1897.

lit septembre. — .Renggli, Jean, commer-
çant , d'Entlebuch (Lucerne), né lc 11 avril
1892, avec Fasel, née Burgisser, Catherine,
veuve de Vincent, commerçante, de Guin ,
Tavel et Fribourg, née le 9 novembre 1886.

Andrist, Fritz, comptable, d'Obcnvil
(Berne) , né le 2 janvier 1895, avec Wehrli ,
Martha, employée de bureau, de Kiittigen
(Argovie), née lc 27 mars 1892.

17 septembre. — Cimma, Jean, mécanicien,
de Sagliano (Italie), né le 18 janvier 1895,
avec Seraffini, Marguerite, d'Udine (Italie),
née le 28 février 1895.

Chiffelie, Marcel, commerçanï, de Fribourg,
né le 29 janvier 1894, avec Hirt, Bertha, de
Fribourg, née le 30 septembre 1897.

18 septembre. — Mory, Joseph , voyageur,
de Wallenried et Grangcs-Pacot, né le 18 avril
1887, avec Seller, née Aebischer, Marie, veuve
de Charles, cartonnière, dc Besancon (France),
née le 28 décembro 1885. . .* -..«.- .

CALERDSJXB
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Satut HATHIEC, npf i t ro  «t t vuogé l l t t e
Saint Mathieu, natif de Cana, était le prin-

cipal chef des publicains de Capharnafim. A
l'appel du Sauveur , il ahandonne ses fonctions ,
ses biens et sa famille. Il fut martyrisé cn
Ethiopie , avant l'an 70, 

^1| >a|j1taata .i igM

Dernière Heure
Les conflits du travail en Italie
-f r - r  • -f "T Rome, 20 septembre. '

(Stefani.) — M. Giolitti a convoqué à Rome
les délégués des industriels et des ouvriers.

Après avoir salué les participants, le prési-
dent du Conseil les a invités 4 apporter â la
discussion un esprit de conciliation.

Après la séance, qui fut fort longue et ani-
mée, lo président publia un décret aux termes
duquel uue commission paritaire est constituée,
composée de six membres pommé» par la Con-
fédération générale des inÂdstricls et de six
membres de la C G. T., Chargée de formuler
des propositions au gouvernement pour l'éta-
blissement de projets de Joi organisant les in-
dustries sur la base do l'intervention des ou-
vriers dans lo contrôle technique, financier et
administratif. ,. _ .,-.«,.,.¦-. iii -c.:-

tSlfcn Pologne et Lituanie 1JIJRB
W v "**' •» Londres, 20 seplembre. *

'(Havas) — Le correspondait du Daily Tele-
graph à Copenhague apprend de Kovno que les
délégués de paix polonais à Kalvaria ne con-
sentiront à continuer lee négociations de paix
que ei les troupes lituaniennes se replient sur
la ligne frontière dko ligne Curzon, dans le
district de Suwalki.

Il n'est pas certain que les Lituaniens accep-
tent cette condition, et les négociations pour-
raient alors ètre interrompues. Jt .,__ * ._ *_,__ ,»

La politiqae étrangère ^.»ff '..*

*, x . o , _ .-_ . , __.,.• i. au Parlement serbe
'.".«'«ffr— •¦¦Mfi r Belgrade, 20 septembre.

Ee ministre 'des affaires étrangères, M.
Troumbitch, a prononcé, à la Skouptchina,
son premier discours sur la politique exté-
rieure. Parlant du traité de Versailles, le mi-
nistre a dit que chaque nation a eu des rai-
sons de se plaindre. Si toutefois les droits et
désirs justifiés "de la Serbie ne reçurent pas
satisfaction, il i&ut premièrement en cher-
cher la cause ailleurs que dans la mauvaise
volonté de la Conférence de la paix qui est
partie du principe que tous les peuples qui
ont travaillé à la grande œuvre de la guerre
doivent supporter des sacrifices. Il s'est élevé
contre certaines critiques interdisant à l'Au-
triche de s'unir à l'Allemagne ; sans cette
clause, a-t-il dif , l'Allemagne s'agrandirait
encore vers le Dannbc et l'Adriatique. Lo
traité de Versailles nou3 a apporté la dispari-
tion de l'Autriche-Hongrie et dans cette
guerre comme dans la paix nous avons, gagne
parmi les Alliés de bons amis ; c'est un grand
résultat, car même les grands peuples ont be-
soin des secours d'autres peuples. Avec nolrc
unité territoriale et après avoir accepté la
solution des questions pendantes, la tâche de
notre peuple n'est pa3 encore terminée.

Parlant de la question de l'Adriatique, M.
Troumbitch a dit que cette question est deve-
nue européenne, non parce qu'elle fut l'objet
de litige, mais parce que cette question est le
pivot des intérêts des peuples de l'Europe
centrale. Sotre position dans le problème de
l'Adriatique fut rendue plus difficile par l'ar-
rangement intervenu au moment de l'entrée
'de l'Italie dans la guerre ; cet arrangement
est le pacte de Londres, dont la suite fait que
nous sommes en conflit d'intérêts avec uns
grande puissance alliée, laquelle a voix justi-
fiée au chapitre. 2foxis limes deux proposi-
tions : 1° l'arbitrage dc M. Wilson ; mais
l'Italie refusa ; 2° le plébiscite ; l'Italie re-
fusa encore. Désirant entretenir des relations
amicales avee l'Italie, nous cherchâmes les
moyens pour arriver à une entenle. Pour par-
venir à cette entente amicale aux prix dc con-
cessions mutuelles, nous cherchâmes à entrer
en contact direct, mais ce ne turent point les
intentions du gouvernement italien : celui-ci
évita d'abord tout contact officieL ;

'Au printemps 'dernier , l'Italie changea
'd'avis et prévint notre gouvernement qu'elle
voudrait traiter directement. Le 11 mai, eut
lieu à Pallanza la première conférence offi-
cielle, suspendue jusqu 'à cc jour pour des rai-
sons qu'on connaît. Aujourd'hui, nous avons
de nouvelles raisons d'espérer que, comme
nous, le gouvernement italien est prêt à re-
prendre les pourparlers afin d'arriver à une
solution. Nous désirons sincèrement arriver à
une entente avec l'Italie afin d'établir des re-
lations amicales ct do bon voisinage avec le
grand Etat qui fut notre allié ct avec lequel
nous avons versé notre sang en commun.
Nous voulons avoir liberté illimitée sur notre
mer pour que nos navire3[,de commerce nc
soient pas obligés dc traverser les eaux terri-
toriales italiennes, ce qui nous mettrait en in-
fériorité et nous placerait sous le contrôle in-
justifié de l'Italie.

En terminant, M. Troumbitclî a déclaré
que lo gouvernement avait fixé son point do
rue dans la question de Fiume et qu 'il a in-
formé qui de droit qu 'il considère nulle et
non avenue la prétendue proclamation de la
régence do Fiume par 'd'Annunzio. «(««st,

UU Angleterre et Irlande "*&$
wmw~f . f  .- New-York, 20 septembre. '

Lord Xortclille publio dans îe New-York
Times tm article en faveur de la libération du
lord-maire de Cork. . ..' . _

New-York, 20 septembre. ~

ï_e New-York 'American annonce que le stea-
mer américain Panhadle, parti hier dimanche,
tentera d'aborder à Queenstown (Irlande), mal-
gré la défense du 'go-uvernemont anglais faite
à tous los bâtiments anglais de toucher ce port
pendant la criso irlandaise, gg a^3M ¦—-*

¦Si Mort de l'évêque de Plaisance £g|
Plaisance, 20 septembre. 1

On annonce la mort, survenue subitement,
île Mgr Jean-Mario Pellizzari, évêque* de Plai-
sance (Emilie septentrionale).

Mgr Pellizzari était âgé de 69 ans. Il avait
été chanoine et supérieur du Séminaire de Tré-
vise, avant d'êtro élevé à l'épiscopat C'est
en 1905 qu'il avait succédé à Mgr Scalabrinl
aur le siège de Plaisance. . • _ »

SOMMAIRE DES REVUES

• Le Bwoxsro d'août de la Revue de Genève
apporte cne veritay-e révélation 6UT Dtscartes,
qui -va faire bcaucotfp de bruit dans les milieux
aCtivcs. Ii s'agit d'un baUct, écrit en vers par
i'ÈFustre jâiâosophc pour la reine Christine, et
retrouve récecnraient dans cne t^Uàotîiàiue <lc
Subie. AIM. Tbibaurtlet ct Nordstrom présen-,
lent cette curieuse découverte. Buis M. Camille
Mau«£air traite de la critique française ct de
S'iétranger. Ensuile «ent la seconde partie du
rwc.t du générât von K'.uck (W la bataevle de
la Marne, pSeirnc 'tie renseignements noutreaux.

Acx tâironiquo* nationales, on trouve tfinlé-
re&uites pa^es de Louis Piécai'd sur 4a B«£gi-
qce, d 'Edmond Jaloux sur 'a France, «le
Lazare Markovitch sur la Sertie. La dhronkiue
internationale donne la fin dune étude d'acfa-
nté SUT le Sureau international du tran-aïl, et
une étwdc «k- M. Etienne Qotizot suc-ies pri-
sonniers de guerre et Toaivre de Nassen. _. .. .

Publications nouvelles

Paul Banderet : vieux souvenirs. A. Francte,
l&Jiteur, Berne. BroKbé, 6 francs. i
SoMs le titre de : c Vieux .souvenirs > , un

auteur bien conçu dans le monde des écoCes
publie un -volume «pie voudront "are lous ceut
auxqurcfc est familier ie nom de M. .Part Bon-
àerot. It t>e s'agil sfes, ici, de livres drcuseàgne-
ments ingénieux, savants c* pratiques. M. Ban-
derct , jetant un «gart* sur Ce long chemin par-
couru, a retrouve «s années d'enfance et de
ieueresse, ou ïl raconte avec infkifcntErt de char-
me. TaUcaus d 'intérieur, scènes do OMEURS,
galeries «Je portraits, tout ctfa détfi'e sovs cos
j-eui, aeceertplagnki .d'amusants croquis et de
non moins divertissantes anecHotcs. Ces. pages
nous dirent non seulement de Va bonae
humeur, -de 5a sincérité et «Je IVt-notion, moi»
encore une évocation fidtîee à souhait de ta vie
ncuâûlcâoise, il y i cjudTjqua cinquante eus.
J3ks prenklront et ganteront leur pCaœ dans la
littérature romanide car leud Xrakfaeur et la
vériiî de leur occCnt. , _ . ;. -.

Changes à. vne de la Bonrse de Genève
Le 20 septembre

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

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second eet celui auquel elles ven-
dent l'argent étraagcr. A> . ,

Damisda Offre
Pull 42 10 «3 10
Londrea (livra at) . . . . 21 60 52 —
Allemagne (mazo) . . . .  8 45 9 45
Italie (lire) 26 50 57 50
Autriche (couronne) . . .  2 IS 3-15
Prague (couronna I . . . 6 75 7 75
New-York (dollar). . . .  590 630
Broxellea , 44 40 45 40
Madrid (peaeta) 90 10 91 10
fijuaterdam (florin). . . . 193 25 194 25

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da 20 siptantm

BAROilSIRS

Sent. ] 141 "i 16j 17| 18, 19j gOj Begt

725,0 =_ I I I I  I I  |=-| 725'°
720,0 =r- S ! =- 720,0

TIÎERSÎOMÈ.TKE C.

FuRîtz lis cigares FROSSARD

Sapt. ! 14: 15; 16. 17 IS! 19, 50 ; S«pL
7 h. m. 12 12 11 16 12 15 10 î h. m'.

U h. m. 15 17 16 17 18 IS 10 11 h. m.
7 h. s. JJ. _i? 21 Jl _R _1* 7 h. a.

TEMPS PBOBABLE
Zurich, 20 septembre, midi. ~*

Ciel variable. Temp érature normale. Vas
de fortes pluies. *

1 fc\54i3te£ pris»
^Lî -* iT __ "XJTTS PHAKf"i*C-iL5



B*̂ - ¦ B ¦ *$ -- — ¦ 8 _ BTB - . _^ r* : .BLflr '— M___ . ___. ___. B_ so recommande pour Ift fabrication dîjt" Drapa pom- vêtements, naeaaleiira e* dunes,
V £«H«S*BwMHio&al Blû Ht fflBP̂ lilS B" M U  H li*llillK*Bn lftloe et nii-laloc. solides et jolis. ;MT Cout-erture.n pour lUa ct f.Uwiiïi. Fll a tricot, r

SBcBWB I t t lwlV %fl<^# BT™B  t£flBs*V^39 I Bull BiB^iP BUS lHi -8#HHI ' c>^-Ati««p»ei».ta« *e«0ntoM et objet» *»l«I*e aux plu» htutaprla.—Par suite de la construction ds
- M  ^  ̂ ' w nouveaux établissements, de l'Installation de machines m diurnes, nous sommes i même da servit notre honorai)!»

Bil*pat*i 'Zemp & C* clientèle promptement ot aux plus bis prix. Adresse : Fsbfiaue da drap*. EntUbuoh. suffit. EikufllMifrate Jiifta'i*!.

Conserualoire - mm de musique
FRIBOURG

17"* année : 1920-21
Ouverture des cours : LUNDI 4 octobre

Les dèmandesd'inscrriptïon sont reçues au bureau
du Cotiservateitc, dès te 1" ©et»b»e. enirt 3 et

heures du soir, OU par écrit, i P 7962 P SHQ
Tarif des cours snr demande, ¦ ¦ ¦

¦ '
__A DIRKCTIOH.

rnann
absent

jusqu'au 4 octobre

VENTE D'IMMEUBLES
aux enchères paMigBH

Lundi 27 septembre , dèt 2 heures, au Mare*
chal-Ferrant, à CHARMEY , M** Alexandrlne
DUPASQUIER , nés Tornare, à VEVEY , expo-
sera en vente, aux enchères publiques, les immeu-
bles qu'elle possède à Charmey, désignés sous les
art. 1384,1385,1583 et 1584a «' OUTRE JOGNE »
du cadastre de cette commune, consistant en un
pSAurage avec ïois rt cnaièt fi1 environ 14 pbses,

Bulle, je 17 septembre 1920.
H. PA8QUIER , notaire.

A vendre on à loner
30 domaines, aubergta avee terra , calés, mal-
sons de bon rapport , boulangerie, villas,
moulins scierie, etc

Dens le canton de Vaud, p lus i eu r s  bons
calés A louer ; peu de reprise.

S'adresser à [Louis GENOUD, Cercle
catholique, Bulle, et tous les mardis, au St-
Oeorges , à Romont. 8231

Location de domaine
À Jouer, por Y ci.- do soumission, ' un domaine

de ls contenance de 28 hectares environ (78 poses,
103 perches), situé k Cormanon, commune de
Villars-rfi^CHfine. Terres excellentes, bâtiments
d'exploitation et çorcheria spacieux et com'
mode». P 7239 F 7495-240

Entrée en jouissance le 22 février 1922.
Adreiser lea offres sous pli fermé à M. Charles

WE CK, â Cormanon, avant , la fia d'octobre
prochain. "3 i

J offre , tx un prir extrêmement avantageux, un
important stock de
VIEILLES RARETÉS SUISSES
provenant de Succession. Anciens timbres-poste can-
tonaux 'de Genève , V»ud , ' Winterthour , NeucftStçl
Zurich irayons), Helvetia .assise, coupée ainsi que
des éditions postérieures , dts centaines-des meil-
leures i'i -c c uniques, i bande» el piétés entières er
grand nombre, .valeur .suivant l'ancien catalogue
Fr. n i .ciJd. - : suivant le-nouveau , l'estimation
dépasserait même • , ¦ • ¦

Fr. 150,000 ÏÏXJSSL*
La vint» au détail rapporterait aa moins. 5 lois

cette somme. Placement de capital le meilleur et en
même temps le plus.tùr, La collection sera.soumise
aux amateurs sérieux contre payement des frais et
saos obligation d'achat. .

Ollres sous chiffre JH 3646 aux Annonces
«III'H * a. A., lansanne. 8216

COUVERTURES de lit, «Dperbesr àFc 14.50
COUVERTURES p'chevaux, superbes » 12.50
CAMISOLES, mixte, longues manches,

superbes - - » 8.50
CHAUSSETTES, pure laine » 3.50
SALOPETTES, grisette, brun ,kaki,etc. s 9.50
COUPONS, laine kaki env. i:o,220 » 40.—
Tout est neuf. Envois oontre remboursement.

«fuies RIME
LAUSANNE Téléph. 36.22.

RHUMATISMES _

f

L'Antalgïne] fi»
les 'tonnes dd ranmatisme , même les
plujlenâcoj etleS'plns'.iovetirèes. Prix
du flacon de liOnilules, 7 rr. no, fco
de port et d'emballage, contre rtmlotm.

Pharmacie de l'Abbatiale
ïMmE

Brociinra gratta * nir' demaade

Dr H. RAAFLAUB
\ sPÉciaiisTE

p oui- la gorge, le nez et les oreilles

BERNE, rue Fédéiale, 20

de retour |

rORGUEILDELâMÉNAGÈRE;,
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Le servies se compose du c Quelle est la joie la plus grande pour la maitrèss* H
12 assiettes i. soupe. de maison que de posséder un service de table INNOVATION H
24 assiettes plates. luxueux et pratique!-!! ¦ II ..lui permettra de recevoir avec g
12 assiettes à dessert. plaisir ses invités ou de fêter agréablement un anniversaire. B

I soupière, forme moderne, p* N'hésitez pas à souscrire à ce bel ornement de table en S
l i .""'tat.* envoyant de suite l'acompte au reçu duquel vous recevrez I
I n a t  rond. l'assortiment complet qui vous fera usage votre vie entière. B
1 plat rond 'creufc ¦' '¦' Le solde sera encaissé par nos remboursements mensuels. B
1 saladier,- " ' ' ' ¦ ' —— B
! SâSSïL 4 r,-.*' - Béou* oh°lx «« déjeuners, couverts cla table, |-i«"¦«**«à PietL services divers, autocuiseur», appareils ôlec- I

53 P'£ces triquo8, fers, bouillottes; etfl. ' '

Pensez aux grands avantages de notre système ie vente Innovation I
Demandez nos catalogues gratis et traneo. — Agents honnêtes et sérieux demandas. B

Indiquer le nom du journal, - •

A. Matthey*Jaquet, Innovation, La CtaM-ûï-Foiiàs I
. Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée en. 1903. •*,,¦' Lapr^ftre du genre en Suisse.— Toujours Imitée, jamais égalée. • I

¦ Il ¦ I lllilll—¦llll " Ilill ' W iai i l ' HIII'WPW IIIi'll li il'M'WIMIIIIIill lWHIIIMIIW lII ll(T

A vendre
dès le 1». n o v e m b r e
1030, 10 pièces de bétail
et \ cheval, ainsi que la
récolte da foin et régala
pour les !. ' ¦.- ..- .--. ST . La cam-
Signe, à quelques km. de

onthey (V«l»i«J, esl i
louer. On fournirait Us
oatils pour- l'exploitation.

Eerlre soua D 27491 Li i
Publicitas S. A. , L o., ... in •¦ s .

oi wmss, i ma
ou i acheter d'occasion,
ponr une religieuse infirme,

un

fauteuil-roulant
ou voiture légère pour l'in-
térieur de la maison-

Faire cflres sons ehiflres
P 7883 T i Publicitas
S , JU, PriHatirt. MW

Reçu un wagon

cria d'Jfriqne
Demandez le prix i J.

BBESCO A G; Vu-
venie. S063

SACS
Iriège, ncafs , fort-» , potjr
Urine et graine ; saos de 6
mesure» au prix cxo r; >ii on-
nel de Fr. 6.— ; ttot pour
semer, 10 mesure*, Fr.
!...".». Envoie les sao»
tnarijaéi, sans supplément,
oontre rembours. -
H-ohi-i Ja-just .JFoysas

(Qlâne)

i VENDRE
2 étagères à fleurs

6'sdresser : Pérolles,
D, 2-'c «'.taxe, tx droile.

A VENDEE
six beaux poros
de six semaines.

S'sdresser à r.ueie
l'j t l ioa , AreoaeteL

Rata&sgfis. ]-iasei
Abonaanco

A VENDRE
qaelqaes 1000 kg., chez
m D" V» Chmrlesi fini."
BO IOU , Noréaz . 8225

A vendre
20 faille.pieds .de foia el
regain , à consommer lui

E
"*oe. -Paille à discrétion,
ntrée : l« novembre.
S'adresser sous chiffres

P SOU F à l'uJUiat.M
S. _\., Fribonre.

. i;«r - r é r l l i c » t o n r  -
comptable * l'adminis-
tratioa fédérale des cons-
ti tut ions

demande plaee
stable , entreprendrai!
évent. tenue de livrés' i
forfaits. SUS

Adresser oflres sous
chiffres P 7905 F & Publi-
eras S. A., f-ribonrg.

•BANQUE de
NEUCHA TEL

A vecdre dsns grand vil-
lage' (Gros de Vaud( ayant
gue. Dâtiment état neuf;
monta - chargs : irua ':.;-
; r \- , _ modernes. Boa nuté>
riel de campagne.

S'adr. : J. PiUond,
notaire, Yverdon, 8132

. A vendie 10 beaux por-
celets de 9 i i f inulnrM.

S'a dresser . «»• Blaser
Vf llitrs-s/ . UI Au c. 8231

PETITS PQE5S

Maison da m Providence
la rentrée des elasaïa primaires, des asiles de

la PBOVIDEKCS. &. KV.îa nv.Bjaui. aiast que
celle des cours professionnels, aura lieu, lund i ,
20 septembre.

I;<'(>I.r. BECOKDAIBE et de COHHEBCE s
1" oetobre.

I>ea cours da soir i anglais, allemand.
eomptablllté. s'ouvriront lundi, 4 octobre, à 8 h.

(JN OOCRR DK «'ï'SKisii ;  rçcir ; c lui inc)  aux jeunes
filles de la ville, .2 lois par semaine, lundi et mer-
credi, à 2 heures.

LES COI HS DB REPASSAGE s'ouvriront
le 1" oetobre.

L'apprentissage dure une année ct  se termine par
1 examen pour l'obtention du diplôme ofliciel.

Pour tous renseignements, s'adresser à la tiu-
ixélievica. ' r . . . .  8126

Semoirs à 7,9 ,  U socs,
(Cbarnies Brabant

Cltàmies comhims
-Bê ches-herses

à; ; man  i o j e u n e  emp lo-
yé, tuHie-frtnçals, au
courent  du service det
coupons. 8172

Fair» offre* i Cass
postal 20265.

Boulangerie
Bonne boulangerie-épi

cerie-mercerie à vendre ,
avsc appaittmont da i
chambres, cuisina , eau,
électricité , grange, écurie.
Bxodlente occasion. Prix
IS.OOO Cra.

S'adresaer à l'Agenct
Immobilière et Comtner:
ciale A. Prostard, rue des
Epouses , 138, fribonrg.
Téléph. 1,80.

BOÏ ÉiiiÉS ÉP

FâRRIRfiTIÛR SI1ISRF
Magasin de la Grand?Ruô, N°15

Grand choix de. draps pour messieurs, robea et manteaux
pour damet , mi-drapi, milainet.

Fabrication spéciale'de lodens pure laiuc Ëns et forts , de
toutes nuancer» -, laines à tricoter . Echange de lamevFabrication
à façon. . - . P 7̂ 80 J 7644

- Toutes ces marchandises tont de première qua l i t ( ¦, provenant
de la Fabrique de draps dfe Payeras. • '"-¦

PRIX TRÈS mHTA.SEfJX
On no, reçoit pas d© laines usagées

. Sereoommande,- y .^.sOVUSX.E 'V, ¦. -

FRIBOURG

Industrie - Commercfl
rAncien commerçant au

conrant des «ttaites d» la
comptabilité, dactylogr,, : .
demande poste de confiance.
dans entreprise commer-
ciale industrielle on admi-
nistration, (évent. travail à
domicile). Prétentions mo-
destes.

S'adresser sons P 7779 i-
i Publieitas S. A., Fri-
h**™. ; . ïS

L HHBL-LMHn
ReprésentaDtS OT ŷagenrs

bien , in t rodu i t s  sont- demandés par lea E(*blinse-
meata „1_V.H FII/8 DE A. FAKENT U boilerlea
de 1% lnMUerraa«>e. à Marseille, pour .vente
„ PRODUIT* Tltilt .v " : Huiles, savon, beurre
vÉgâtal. 'Conditions très avantageuses. 0037

avis & nmmimmm
' ' 

" —'p*'-~ -
Le sohsâtgné a t'honneitf d'aviser ton hoeotobte

clientèle qu'il a transféré son atelier, Pré «t'ait,
37, Frihuorc- " ¦ 

DOM1C5ILE AUX BONNES FONTAINES
.' ¦ ' Téléphflnc ; N' 4.30.

Se* recommande .pour tous les, travaux concernant
son métier. , 8205

rr»nçi.la ÏIKL'U'I.Y, flls ataé, ,
Potlitr-Fumitte.

ÊTliniANT
demande belle chambre
meoblée , & partir' ïa nou-
veau semestre.

Adresser les oflres sous
P 800B FtPubllcitasS. A.,
Prtbourg. 8222

_S_f \-__M A M/Il?

: Famille tessinoise désire
placer son tl;•., de 17 ans
(fréquent le Technicom),
daos bonne lamille, h Frt-
boarR. Ea. échange,, on
accepterait nne i e n n e
BUe. désireuse d'appren-
dre l'italien. 8199 -

Eorire : ¦¦• TOMA-
nionei<, i>ngiao-
Caaaarate..

e Oa demande, dans
famille catholiqae, nne

JEOBE FILLE
ponr aider anx trévaox dn
ménage. Gages selon capa-
cités. 8171

Adresser oUtpa ions
chifïc'es P 5911 J. à Publi-
citas S. At, St-lmier. -

M-OBÏ»
On demande nne appren-

ti». 8189
S'adres«er sons chiflres

P 7965 F i PubllsilasS. A.,
Pribourg, ¦

On demande
pour lont Je .vci' c une

JEUSE MLLE
propre et . active , poar laù-e
le ménage., j • 8J08

S'adr. i la OohUaerte
BEliy, Bulle.

01DEUIDB
an jeuue homme
comme aide-magasinisr-

Se présenter à la Mut au
8. ix., Tivoli, -S, Tri-
hnurz .  8111

Piano
. automatique -

deux ronleaax . de 10
morcesax, aiosl qu 'un
billard en bon état
û, vendre
Prix avantageux.
S'adresser : rae "de

l'Indaatrle, S, Lau-
¦asat (àa magasin).

0P1MMBE
pour jeune homme, d» .17
ans, 8 lot

TVn!TC(TAlT

ilôip
prés du- Teahnisau, du»
une famille oùilioli^ne.
Vie de famille désirée.

Oflres avec prix 6 A.
tvoblgemnth», it .vn:,
AUschMiUritrasit , 6,

À VENDRE
d'occasion environ

20 lits en f er
avec re-c .- ery en bon 'état.
- S'adresser à ITnatital
St-Viiic-Bt, > Taval.

A VENDRE
grandpotager
ayant peu su:\-i ; i - . ; i i v r e r i è -
drait poar pension ou res-
taorant.. ..

h lt mCme adresse, ft
vendre
1 réservoir à eaa
de 1000 litres. 8HJ
' S' aire»ser aux (.'hsi»
taeitta, au Ier était,

' Société suisse des Commerçants
Pins dp. 29,000 mombres avec 105 sections en Sujssp et à Pétfange

119 aectlons on Suiaeo roinAndo)
ficiciion tic FRIBOURQ

COURS COMMERCIAUX et de LAMUEi
,. , .; - n , i A.U"T0MNTB-HrVER 1920-21

Ouverture : Mardi 12 octobre
Tons les coars seront donnés au Lycée, à 8 heures da soir

Jour i  Cours | Jours I Cours
i ——— ¦ ¦ ¦!

Lundi Français I J Jeudi Français III
' i HI 1 Anglais I

Italien I Italien 1 i
Anglais î1 Allemand î
Allemand I » II

. i  III Comptabilité 1

Mardi Anglaia III Vendredi Anglais/Il
Italien III Italien II
Allemand III Allemand H
Français II Français II
Comptabilité I Cotmfandaset comaerd-

IMercredi Comptabilité II Samedi Sténographie
Coniiïondsnu coamiro. Comptabilité II
SUnograpbia Calligraphie
Calligraphie ' - ' ™
Français I -;

Une flnanco de garantie de Fr. 5.— est perçue lors de l'inscripiio
Los dames «ont admises aux cours et dans la société.

: PRIX DES COURS ;
Pour les membres ' de la Société : Fr. o,— pour lo premier com

Fr. 4.— pour chaque cours subséquent.
Pour les non-sociétaires ; Fr. 10.— pour lo premier cours; Fr. 8<

pour chaque cours subséquont.
Les inscriptions seront reçues VTAKDI, HKltCREM et J r t l
¦ ai,«8, aa septembre, chaque soie, de 8 è. 9 heures, à la Brasaet
H wleanolae. 1" ittxetr, ct dans la journéo (excepté le samedi), ct
¦ M. 3. enffjeobeiio'SebneJder, au megasin, 34, avenue delà ga

fi li II II IMIH llUllIflll'll m WIIWIIHIHIII IBB,llli lll llll II

Olï DE m AIM DE
. . . poar, one ...

Jeune fille
dé 16 \. usa, ^tiltsst 'les
deux 'langues, place dans
on magasin.

S'adresser soas P 8018 F
* Publicitas S. A., Pri-
bourg. . 8228

On demande
UNE SOMMELIÈRE
poar an oafé.- de Balle ;
entrée toat de laite.

S'adresser sous P îWTB
i Publicitat S. A., BuUe

¦ Ofl demande
à ̂ shîter ,qàf Iqued j  amiet-
tes et manteaux en-four-
rures, en bon état. 8136

S'adresser .- .Pérolles,
12, l'un erre.

Fi li i»
tl muse et travailleuse, «st
demandée aa Ballet
de.1» gare , Friboarg.

â¥lS
La soussignée avise les

Dames de Fribourg et
environs qu'elle , tient à
leur disposition la col lec-
tion il V irlil! a tl 11. t; r: :ln
Rrnisil raiigmlu dc
Nonvettntés , im Sun.
yage, ù ïiftip,
r Lainage, soieries, voiles
et coin.ant.s pour robes,
blouses et manteaux, . .

Grand choix de Ja-
«{nettes lalae,de tou-
te» nuancée.

Vve K. Maei-Weber.
coitTeuse, Pérolles, 10.

wr PERDU
poireJes Dailjeftas et.Bi
ehemdht jeudidani l'apréa
midi, une montre m
urgent aveo initiales D. II.
ainai qaa. la cirai oo. .
,,tn.r»RpprJer ,contre ré-
compense, aux Daillettei ,
Z, res-de-efcottssée. .

potager
». ve-B«rjë,^.état .nent;,' 4
trous , bouilloire: charbba
oa bois. ' il il

Kcrire son» chiflres
P 74S5.F il PublicUat, S. A„
Friiourg.. ,

<§kambrc
uuu mem.iep açroanueo par
prdfesstur eoinmé pied i
terre prés du Lvcée. Bail
<rv. à l' snncj. . 

¦ 8151
.Ecrire . sons çhillrea

PIWl ' ixVhbH ct tàsS.A. ,
Friboure,

VENTE 0DN DOM AISE
aux enclicrcs pobllqacs

"tarai 12 «i«tohv« proebsln- h I-i hrurcs, k
l'auberge do l'Union fédérale, à ia Verrerie de Sem-
aalo». Tahle PJIUOB, i ISemaalea, «xpoae» en
venta aax enchôre» publiques, le domaine appelé „ l,e
Praa LinHaa" qu 'il pouède & Semsales, comprenant
maison d'habitation , irrange, écnrie «t terrain attenant
de la contenance de 80 poses.

Bâtiment moderne , complètement nenf. Eau intaris-
sable. Terrain plat de 1" qualité. Sitnation avantageuse
près de la gare. Pas de liiùvie aphteuse. Crandea
facilités «e paiement.- ,

Kventaellemem, il sera vendu séparément S pièces
de terre i détacher da domaine de 12 poses, sises près
.ae 1» routa. , • mt.

Ponr. tons renseignements, s'adresser an toossignô,
qui CH : dépositaire des conditions d'enchères.

Chaperon , huisaier , Chata ï -S t -Ecnis .

LE RECURAGE
tits faucher H ilo sapin

wl un tfavall péalible. E»H«zrJ» en ulUUaol

^-LE'CIRÂLG - WJ ¦»•
Votre plancher deviendra un pârtjuei ciré qui tera

P l us propr e, plus beftu, plai fac i le  à entretenir
Rampf, Aubort & Cie, fabricants, Montreux

„yoyez démonstjation dnll au, S8seBtenilwe .' . '.".
.; au Stand 49 'du Comptoir suisse A Ltusannë'

VFNTF PIIRI mur
Jétuli^S septembre, tn''-v«fearsf, jnxt

voie d'eiwhèïcs publiques, dès 2 heures ûe
l'aprés-midi» à ^aubergo du Mouret^ 

.un 
petit

flomaine situé ' 6'ûr le territoire* do la commune
de Praromau, de la contenance d'environ 3
posea d'exoelleat terrain, avec maison, d'habi-
lation , grange, écurie, eau intarissable,' .,
• Pribourg, le 18 septembre. "****(

Les exposants : KQLLY, frèrei. ' ,";

Wy 'f f àj^ \H»^ Và§6ABn_ii ' ié'iiôà ''. ''¦

COFFRETS ll 'KPARfi lVl î
quo toutes les monnaies françaises dè
f *.  2«—,1.— et 60 centime» eeront '

hors de cours
dès le 30 septembre...J820.
Afin d'éviteç une perte, U y nu:^ lieu
de vider les opfireU avant cette date
à nos gu iche t  s.

¦ > .  té ..

A' cette occasion, nous rappelons
au public que nous prêtons gratuite-
ment un coffret ( t i r e l i r e )  n toute per-
sonne possédant ohéz ndui un livret
do- dépôt-de'Fr. 3.-̂ - au moins ou
s'en rendant acquéreur; Prospectus' à-
disposition. , . . 6844

Banque Maire suisse/
àa ;*FRIBOUBGi,̂ i;


