
Nouvelles du jour
La situation politique en Hongrie.

Tous les amis «de l'ordre , en Hongrie , spé- | la <lL*»cijssion du traité de paix, par le Par-
fiolement les catholiques, s'étaient groupés | lcinenl français jpour exprimer les deux.
euUiur dit l 'archiduc Joseph, pour tàclier ' griefs qu 'ils «il conlre ies .Français. L'un
d'organiser de nouveau le pays après les leur est dicté par des molifs d'ordre écono-
ravages du Iwichévisxne. (L'arcliiduc Joseph inique , «I ieun calcul n'est sûremenl pas
avait son homme de confiance en .M. Frie- faux. Lc premier moyen do l'Allemagne
diicli , qu 'il avail chargé de former le minis- jiour sc relever de sc& ruines est la reprise
1ère.

En exi geant lc dépari «je l'archiduc
Joseph, les Alliés commirent une première
faille, qui entraîna la retraite de M. Frie-
drich. On prit prétexte dc sou accord avec
ia iîciiunaoie pour exiger que 31. Fricdricfi
(|uitlâi le pouvoir. Il fut remplacé, à la tète
«lu cabinet, par M. Franz Ileiurich , minis-
tre du .commerce. Lc nouveau président fi l
enlrer dans son minisiere trois socialistes,
qui avaient refusé de parlici [iec aux affaires
avec son prédécesseur.

ibis la tentative d'un cihinet Heinric.h
iVIioue JI son (our devant la ferme volonté
du parli national-chrétien, formé par l'uni-
fication du -parli chrétien-social , du parti
des pelils Jagriculleurs. s

Le parli national-chrétien a décidé, sous
h présidence du conrle l'aul Solvcky, dc
rester iiiéhraiilabLement attaché au pro-
gramme du ministère Friedrich et de passer
i l 'opposition si la politique dc M. Friedrich
ne pouvait pas êlre maintenue.

Sous la présidence de M. Lovaszy, le parti
[lel&)8 , oudq l'indépendance , a adopté , mal-
gré l'opposition da M. Lovaszy lui-même.
une molion selon laquelle les conceptions
chrétiennes ct les principes dc morale reli-
gieuse sont considérés comme partie inté-
grante du programme de ce parti , qui sou-
«¦eodra sans réserre df. Friedrich. Une nou-
velle réunion de co groupe a lieu aujour-
d'hui jeudi. Selon toute probabilité, on en-
visage que la plupart des membres du parti
indépendant entreront dans le parti chrélien
unifié.

Dans un discours qu'il a fail au parti chré-
tkn-nalionai, M. Friedrich a déclaré que les
événements de ces derniers jours ont éclairci
la silualion ]>olilique de Hongrie, de sorte
qu'on peul attendre tranquillement- lc résul-
tat des élections qui auront lieu déjà dans
ce mois de septembre.

«Les Italiens ne semblent pas pressés de
ra '.ifier la paix de Versailles. Tout d'abord
k gouvernement avail recommandé à la
commission parlementaire chargée d'exami-
ner le traité d'aller rapidement en besogne ;
juais la situation internationale s'esl modi-
fiée considérablement depuis quelques se-
maines, écrit le Corriere de Milan. Le sénal
américain hésite à ratifier le traité de paix
avec l'Allemagne ; la discussion se prolonge
et s'exacerbe de jour en 'jour. Da l'autre
• olé du Pacifique , le Japon attend et se tienl
lui aussi sur la réserve. Des cinq grandes
puissances qui ont signé le traité de Versail-
les, une seule, l'Angleterre , l'a ralifié. La
France le ratifiera, semble-t-il, 1res prochai-
nement. On compte sur la ratification de
l'Italie , car, à teneur du trailé lui-même,
il faut que irois des cinq grandes puissances
aicDl ralifié le lrailé poun qu 'il entre en
vi gueur. L'Italie, comprenant la valeur de
sa signature, la subordonne à la solution du
problème de l'Adriatique. Elle attend le
relour de M. Tittoni et le gouvernement ne
psrail plus impatient de mettre lc traité de
Versailles en discussion à la Chambre. Déjà
IHI annonce que M. Tittoni ne pourra pas
êlre de retour à Rome pour l'ouverture du
Parlement. El quelle solution apportera-t-il
dans sa valise diplomatique? La question
de Fiume n'a pas avancé d'un pas, malgré
toules îles nouvelles lancées ces jours-ci par
certaines agences. M. Wilson reste toujours
intransigeant ou indifférent. M. Tittoni et
M. Lloyd George se sont rencontrés diman-
f**e , ils auront peut-être (trouva quelque
solution. Ma_s c'est M. Wilson qui aura lc
«lernier mot . Tout dépend de lui.

• •
L'opinion publique allemande semble tra-

versée psr un courant d'irritation conlre la
France assez vif pour que les journaux alle-
mands, tout en ayant l'air d'être très cal-
mes, laissent percer, eux. aussi, une pointe
<k sut-exicilalion. Ils prennent occasion de

des relations-commerciales avec les pays voi-
sins. Dii mémo coup la vie économique
reprendrait, le change monterait et les con-
ditions matérielles du pays seraient mieux
assurées. Mais, en France, on so souvieni
des terribles souffrances de la guerre et on
montre peu d'empressement à reprendre les
relations avec les voisins d'Ontre-lihin. Les
Allemands s'en aperçoivent ; cela les rend
grincheux «H les pousse à accuser les Fran-
çais de chauvinisme, ainsi que le lai. la
Gazelle de Francfort.

Le second grief est de nalure polilique.
On connaît toutes les tentatives, vaincs jus-
qu'ici , pour créer une républi que du Rhin ,
indé pendante) «le la Prusse. Les Français
sont naturellement accusés de favoriser ce
mouvement séparatiste ; en quoi ils sonl dans
la li gne de ICUT politi que à ,1a conférence de
la paix. Les quotidiens allemands avertis-
sent k gouvernement el le peuple français
de ne pas s'engager plus avant dans l'aven-
ture el ils persiflent M. Barrés qui s'est
rendu à Mayence, lors de la proclamation
do .la république: du Rhin , et qui en est
revenu bredouille. Ainsi qu'on s'en aperçoit,
la reprise des relations enlre les adversaires
n'ira pas toute seule.

L'invasion des terres par les paysans de
la campagne romaine n'est pas un fait ab-
solument nouveau ; il s'est déjà souvent
produit jadis , à l'époque des semailles el
des moissons. Celte année-ci, il prend une
gravité spéciale. L'invasion des terres se
fa it  méthodiquement, calatement, sans vio-
lence ; le mouvement est bien organisé. Pour
le comprendre, il faul savoir que, dans la
campagne romaine, il y a encore de vastes
territoires incultes. Depuis longtemps, lei
paysans demandent à les cultiver. Les pro-
priétaires ne s'y refusent pas, mais les diffi-
cultés commencent quand il s'agit de faire
la répartition des lots dc terrain , car il y a
terre el terre. Il y a des terres absolument
incultes cl dont la mise en cullure réclame
un travail intense avant qu 'on puisse les en-
semencer cn blé. Les propriétaires sont prêts
à les céder aux paysans ; mais ceux-ci n'en
veulent pas. Ils réclament des terres qui ont
été déjà soumises à certaines cultures, par
exemple, des prés artificiels, qu 'ils peuvent
convertir immédiatement en terres de la-
bour. Les propriétaires les leur refusent na-
turellement ; de là les querelles et les moyens
violents qu'emploient les paysans -pour s'em-
parer de ce qu'on leur refuse.

¦Une des grosses difficultés auxquelles se
heurtent le gouvernement et les propriétai-
res vient de ce que les paysans ne veulent
pas aller demeurer eri pleine campagne ; ils
persistent à rester dans les centres habités,
autour àc la ville, comme c'est d'ailleurs le
cas de beaucoup de paysans du centre et du
sud de l'Italie, qui , chaque soir, rentrent à
la bourgade où ils sont établis. Le gouver-
nement a obligé les .propriétaires fonciers de
la campagne romaine à .construire un peu sa journée annuelle, journée pleine d'entrain,
partout des maisons ot des étables ; mais les «l'union et de confiance dans ("avenir. C'était

conladini .préfèrent vivre autour de Rome? dimanche, ù Carouge. A 10 tlieures. «'église se
.remplissait de la -loule des indépendants de

^tamams i 
^ 

joul jé canlon. Un office fut cél—ré par M.

Ttfa-m-w.al.-f.C Hiir(F»r«5P«i I'*hw "o'1*1"- *» re-marqualtts chants furent
IVOUVeUt» VU VGJrac» exécutés .«ir la chorale el une allocution pleine

Ix* cardinal Mercier ost parti hier nialùn mer-
credi, «le Brest pour-New-York.

— Le Sénat américain a voté Ja loi, nonmiant
Pershing général ù vie. La loi a été soumise
il la signature «le Wilson.

I.e schah de Perse est arrivé à Tarente
(Italie du sud) mardi matin, sur un croiseur
anglais , ct il est aussitôt parti pour Rome.

— Le roi d'Italie a demandé au gouverne-
ment de réduire sa lislc civile de 16 ft 11 mil-
lions : de ces II inilMons. le roi donnera encore
un -m'Hion ft la reine-mère.

— I.c Corriere ilellu Sera «'il («ue l'impôt sur
les vins sera introduit prochainement en Italie ;
il sera de 12 francs par hectolitre.

Les catholiques et la Terre Sainte
Les transformations considérables que la

guerre a fail subir aux Lieux Sainl* et .es pro-
jets de restauration d'un Etat israelile que
forme Ce judaïsme international onl occupé pen-
dant de longs mois le Omité de l'association
suisse dç Terse Sainte.tie ces délibéraljions esl
sortie la dérision d 'entreprendre une varie ac-
tion inlemationaaie pour (Sauvegarder les Lieux
Sainls, j e s  œuvres et leS'ihlén-ls dn catholicisme
en Palestine. Comme premier but . lc comité «se
propose d'jntensi liej ('activité de loute» les asso-
ciations s'.nléressant à la Terre Sainle et d'uni-
fier cette aclivilé en lor-manl une fédéralion in-
ternationale <le ces associations. Kt , pour que
celle act ivi té  obtienne des résultats pratiques .
en rapport avec les conditions nouvelles de la
Terre Sainte, il a élé jugé nécessaire d'étalilir, ft
Jérusalem même, uo conimisisariat permanent
de la fédération internationale.

Ces questions seront-discutées au congrès in-
ternational de .Palestine, "qui se tiendra à Ein-
siedeln du 21 au 26 octobre prochain. Une invi-
tation à ce congrès «sera adressée à tous lt» évê-
ques «t'Eur-opë et d'Améri que, ainsi qu 'aux asso-
ciations «le Terre .Sainte existant dans ces pays.
Tout invilé ft la conlérence esl prié d'y assister
ou «le s'y faire rt prêtent (ft.
" La ' préparation du confiés ost confiée à un
comité spéciai , comprenant les personnalités
suivantes - : .1

Sa Grandeur Mgr Bacciarini , évêque de Lu-
gano, président d'honmur ; M. le chanoine
O.arli, curé-doyen ft Baden , président ; M. Ve pro-
fesscur Savoy, directeur au Séminaire de Fri*
JM>ur#. aumônier des internés de guerre, ricc-
-pu-ésideiit ; M. le curé Dudïi , de Rapperswil . se-
crétaire générai: Sa Grandeur 'Mgr Mariétan ,
Abbé de Saint-Maurice ; M. l'abbé Besson. Supé-
rieur du Séminaire et professeur ft l'université
de Fribourg ; M. le chanoine Pythoud . de l'Ab-
baye de Saint-Maurice ; Mgr Weiss , curé de
Zoug ; M. l'abbé Noseda, curé de Morbio —fe-
riore ; M. le Dr Pestalozri-P.fyf.fcr, présidenl de
r Association catholique .populaire , à Zoug ; M
l'a focal Seeholzej- et iL ttiorges Baumberger, à
Zurich.

Lc président d'honneur du comité d'organisa-
tion du congrès est Je R"1" Abbé d'Einsiedeln,
Mgr Thomas Bossart , ct le président effectif, le
R. P. Sigismond deiCourleu, sous-prieur du mo-
nastère des Ermites.

I JI comité a soumis ses plans et son pro-
gramme au Souverain Ponlife. qui îes a entière-
ment approuvée et qui a exprimé le désir de les
voir mettre à exécution le plus tôt possible. Non
content de celle approbation , le Pape a fail
adresser au présidenl d'honneur du congrès
Mgr Baceiaj'mi . par l'intermédiaire du secrétaire
d'Etal , unc lettre dans laquelle Sa Sainlelé ex-
prime aux initiateurs de la Conférence ses
félicitations et ses encouragements paternels.
Benoît XV aime ft croire que toules Ves nations
invilées au congrès s'y feront représenter. Il
¦forme encore les vœax les plus ardents pour que
les uVibéralions d'Einsiedeln soient fécondes cn
résultats pratiques , pour la sauvegarde des
droits sacrés qu 'a l'Eglise -saur les lieux témoins
de la sic ci de la mort du Sauveur «lu monde.
Sa ISainleté termine eu adressant ft tous les par-
ticipants au congrès cl lotit d'abord à ses orga-
nisateurs la Bénédiction apostolique.

Forls de ce "témoignage d 'affeclion du Chef de
fis catholicité , le comité du Congrès va lancer
ces jours prochains ses invitations. Il «x>mpte
qu 'elles "rencontreront un a-ccueil empressé et
que les journées d'Einsiedeln seront «une impo-
sante manifestation de loi el d'attachement aux
Lieux Saints. Le Souverain .Pontife a daigné se
laire le protecteur de cette «manifestation. Lo
devoir des calholiques clairvoyants est «le cor-
respondre à ce pieux désir du Père commun des
fidèles. ' * ' -• •

Chez les indépendants genevois

Le parti indépendant «le Genève vient d'avoir

dc piété et d'esprit apostolique prononcée par
M. 'le curé VuacJiel. -sur Ca nécessité de l'action
politique des «catholiques, cn présence «Jc l'anar-
eirio morale et sociale «les temps présents.

•Après la messe, un banquet de six cents cou-
verts réunit les' participants au Stand de
Carouge. M. le député Dafcphin y -souhaita la
bienvenue aux convives ; M. Florinotti, prési-
dent du Cercle indépendant , remercia les orga-
nisateurs de 6a journ ée ; M. le député Blanc
porta un superbe toa*l â ia pairie,

•A 3a table d'honneur avaient pris place, au
milieu do plusieurs oeciéssastiquex. M. Dus-
seiller . conseMor d 'Etat de Genève, et M. (Musy,
eonse'iRer d'Elat de Fribourg.

Le prciujfr n lait -un exposé très intéressant
de la situation économi quo de 3a Suisse, ct

M. Musy a tiré une éloquente leçon des récent"-
événements, montrant que le sociaïsine est vne
formule oniipatriotique et antichréajejuje ; qne
cest la cupidité des grands tt des «petits qui a
ca~é ta crise actuelle ; «jue la doctrine eatlio-
lique seule est Oa vraie, qui préclie l'esprit de
sacrifice, ia cJiarité, la solidarité. M. Musy a élé
vivement applaudi, ct M. le dépulé Gottret C'a
chaleur—semeul (remercié de: ses paroles.
il Gottret a évoqué ensuile ia grande ligure de
P-liilibert BertlieUer. Tuiis il a tracé "le h_n
plein de promesses du parti indépendant . ra .>-
pelant ies grandes lignes du programme catho-
iMIue-sociad «H sonnajnt Oe rappel de lous les
hommes «le cœur pour le réaliser.

Une dépêche d"horamage filial, exprimant les
souhaits «ied catholiques de Genève envers -je
chef vénéré «lu diocèse, fut envoyée à S. G.
Mgr CuUiard. D'aulres télégrammes lurent
adressais à iM. le eonaêSkc national Ody et à
M. le dépulé ifabut , retenus loin «le ia fëfc par
des raisons de sanlé.

La Foire d'échantillons français
à Bâle

Bûle, 3 seplembre.
Le 5 scpbtfiraHV p.-ooJw.-a s'ouvrira à tt»'-.*,

pour durer jusqu 'au 21, le -premier comptoir
d'éc-haiittfeions français.

Cetle foire, Sancée par un comité franco-
suisse, bénéficie de ia bienveillance ofnaeKe
•du' gouveirnejnent français, puistpi'elle jouit «le
l'appui et de la collaboration direct? de l'Office
commercial en S_sse. Ainsi 3m •Manufactures
nationales de Sèvres, de Beauvais, des Gob:!:ns,
des Monnaies el Médailles, des Chalcographies
du Louvre auront -Jeurs stands. I.es amateurs
d'arts décoratifs auront .la satisfaction d' y ad-
mirer, enlre autres, trois salons, tsortaia «ies ale-
Kers de BeimaiB, d'une réelle vateiur artistique,
xèsi£tant d'un travail de trente années et «Joe
l'Elat ne céderast pais à anoios de 300,000 lr.
pièce.

Ceci dit pour prouver 1 —lérèt <jue le gouver-
nement voue à celle entreprise, .je m'empresse
d'ajouter que Ue visiteur est sûr de trouver un
ré«umé de tout ce que notre grande voisine est
capable «ie -ffoduirLe. Alimentations, ameuble-
ments, modes et industries du vêlement , papjjte-
ries. arts graphi<iues. articles de ménage, bi-
jouterie, bibelots , parfumerie el divers sont les
titres «des «dix groupes que forment ce comptoir.
Avec un esprit d'A-propos el un tact toul fran-
çais, la direction a éliminé de ses comptoirs toat
produit susceptible de concurrencer notre in-
dustrie nationale. Parmi les exposants, je tiens
encore à signaler, comme henreuse initiative, la
co'.VctiviVc des ajilistes décorateurs, artisans el
créateurs de modèles, petits artistes de France,
artisans de tout métier , unis pour «lutter et tenir
tète à la grosse industrie.

Sous ue ¦poui/otts «jue .saluer avec plaisir
cette preuve «d'activité économique. Espérons
que ce ne sera <(ue le prélude d'une suile d'en-
treprises analogues, plus aptes que n'importe
(iuei discours à rt^setrer noa vieilles relations.

.V. B. — «Les promoteurs ,de cette entreprise
ont l'intention de la renouveler chaque année
et de -lui faire donner comme «pendant unc foire
annuelle d'échantillons suisses d Paras.

(Dans le cas où ies lecteurs de la Liberté dé-
sireraient obtenir de plus amples renseigne-
ments, iis doivent s'adresser au Consulat de
Fiance i» Bile.\

Nos étudiants catholiques
Une assemblée de la « Btnaissanoe •

On nous écrit :
Depuis très longtemps , ^es membres de la

,« Renaissance > , association d'étudiants catholi-
ques , resscnlaieiil W besoin d'une assemblée
commune des quatre sections de Zurich , Berne,
Bâle ot l'ribourg.

Le premier congrès de ces quatre sociélés a
eu lieu à Lucerne, les 30 el 31 août , sou» la pré-
sidence de M. H. Dommann (Zurich). Le ciel
élait pfavicux et semblait devoir jeler-un voile
sur cc premier congrès. 13 n'en fui Tien cepen-
dant , el cette réunion fut toute de travail fécond
et «le réconfortante amitié. Le dimanche, d' ail
leurs, conlre toule attente , un -radieux soleil vint
transfigurer Lucerne el permettre aux étwliants
dc goûter toU9 les cUaranes de la reine du lac
des Quatre Canlons.

L'assemblée principale cul lieu dans ia jsa'.le
du Grand Conseil. M. le Dr Ruegg (Bûle)' a ex-
posé, dans un discours très substantiel, iscs idées
sur « la politique et l'attitude que doivent oi>-
server à son égard les étudiants catholiques > .
•Envisageant àla fois nos devoirs «ie démocrates,
d'étudiants et -de chrétiens. M. Huegg conclut à
la nécessité d'une action méthodique et intense
ria,ns le domaine politique. M. le professeur
-Biichi , de Fribourg. a présenlé dans la diaeiH-
siœi d-cs observations qui furent très remar-
qmVs.

Une résolulion soumise ù rassemblée por
.M. le hr Haller (Zoug) résuma d'une manière

précise, les opinions manifestées par les ora-
«teu-rs. Elle recommande aux membres de la
)« Renaissance > de prendre une -part de pius en
plus actise aux questions d'ordre social et poli-
lique à l 'ordre du jour.

Au cours du ban«|Ucl, servi â •l'Ilôt:! de
V « Union », un-téiégramme dc filiale soumis-
sion a été adressé à Nosseigneurs les Evêques de
ta Suisse. .'""""' '" '

Loe excursion au Bûrgensioct a terminé cef.'«-
charra^nte réunion, qui portera de bons fruits
pour Ja « Renaissance » et pour le pays.

Au Conseu des Alliés
Paris, 3 septembre.

(llavas.) — Le Temps dit qu'il -semble que
iej-j pourpurierâ entre £«s AHiéa soient mainte-
nant assez avancés pour que, sous réserve de
i'a.'Jaéb-km ainéricoicie. on puisse envisager dam
un avejeir très "prochain le règlement de te ques-
tion «le d'Adriatique. iLe Temps croil savoir que
¦c'a-si ia délégalion américaaie qui iu&iste actu«>!-
Wanent «levant la Conîéience SJK — nécessité de
rétr«>céder à la Bulgarie !e distract de Doluritz,
situé aa.i su«l-est «lu territoire cédé ù ia. Ronina-
*«e -par Je trasîé de Bucajest de 1913 el où la
«léiiégutioii a.intirJicaiiie (fait observisr que la
majorité de ia pritm'iliiriii est turque el bulgare.
î as (TEititix TOiuiKicns obseais-enj qua- cesl .sans
précédent qu'on ail révisé ies frontiè-ret* d'un
liât oii* te"ifts qu'eCcj, existaient avanl ki
guerre <KU . <proIil «Tun lilat ennemi. On ajouk
que.' s'il est eiacl qu'il enwle dans ie district de
l>obriz une majorité non roumaine. Je dJ.*tri<*4
«le Vid;n an nord-oue* de ta Bulgarie est en
revaaielie 'peuplé dc 120,000 Roumains que la
Roumanie «'abstient de revendiquer pour elle-
même.

Rome, 3 septembre.
i Haiwj.} — Le journal Romo, de Naples, dil

qu 'au &mn d'un «entretien entre M. Tiitoro et
Al. Lloyd George, près de Deauville, un accord
auras t «Me fixé «Mitre ta «puissances ssgaaiaircs
du .pacte de Londres ea «rue d'uae so-lulson saiis-
ïtimnlc du problème itiiken. -Les trais gouvesxic-
anents ŝ nataires adrei-seu-xcenl aine noie col-
lective à SI. -Wilson î— demandant son assenï-
ment ù un compromis qu'aïs considèrent comme
d«sir3«b!e. Toutefois de» informations récentes
«le .source américaine ifont «craindre que
M. Wilson ne croie pas devoir modifier son
otlkude. MM. Tittoni et _o\d George Jetèrent
également des accords •âconomipnj» auî o-
ii lu liens.

Copenhague, 3 septembre.
(Bureau lotion.) — I j e  Couseil .suprême «tes

Alliés a résolu «le «cosvtrsiaàre '.'.—esnagne à
«remplir te contï lions de i'évacuaji ion de la
Uilvia (Jxslloœe), aux<juo!:cs cl"« a refusé de se
soumettre jusque là. Les représentants mili-
taires de l'Entente et «Je la Latvia, les repréîen-
t-ints des suiœslè-res de î'intéirieur, des affaire-1!
<"tjxi.ngères. ol de ia guerre, se sont rendus à
atilau afin d'éclaincir Ja situation et d'aocé'érer
l'éfCEuâtion des troupes aUc-maïudes.

Mesures contre la Roumanie
Paris, 3 septembre,

(llavas.) — S'uivant l'Echo de Paris, le con-
seil suprême a examiné la situation créée par le
long silence dc la Roumanie «qui n'a ré-
pondu encore à aucune des notes qui lui ont
été adressées. L'Echo de Paris croit savoir que
«les mesures de rigueur ont été envisagées, no-
tamment pour la rupture des relalions diplo
matiques.

En Orient
La Haye, 3 seplembre.

(Woll f .)  — 'Le Sicuwe Courant mande «te
New York que Crâne et Fing, membres de Ja
commission, pour l'Orient , ont fait .Tapport à la
délégation américaine à Paris. Ds •déclarent que
la plupart des Turcs préfèrent une interveulion
mmirwJBiiie. Dans le Ixlran toutefois, on préaë-
"feraH la Fiance. Lea Syriens demandent que
la Palestine soit annexée 6 Ja Syrie ; iis sont
contre le sionisme, «car seulement le 10 V, de bt
population est juive.

Réponse a la sommation des Alliés
Berlin , 3 septembre.

Après «Tinforniatioa du Journal,, d'après
laquelle le conseil suprême des Alliés exigerait
que -la conslilulion allemande soit modifiée dans
les 15 jours, la Deutsche Aligcnieinc Zeitung
apprend qu 'une note du conseil supérieur est
arrivée mardi dana la soirée. I>e Berliner Tage-
blatt écrit au sujet de cette exigence : Il faut
«léclarer au sujet du point de . vue au<piel se
place ic conseil -suprême que le traité de paix
n'a pas fait unc obligation à l'Allemagne de
renoncor il 3'idée d'union avec l'Autriche alle-
mande. Bien mieux, lAHemagnc a reconnu dans
J'arlkilc IS du lrailé de paix «rue l'indépendance
de l'Autriche était « irrévocafate- à moins que
le eomseil de la Société des nations n'approuve
une modification .. Le conseil suprême ne -peut
pas empiéter KIIT ila possibilité de donner cel
assentiment. Le Loial Anrei'ocr varie d'une



« . intervention absolument injustifiée dans les
affaires inférieures «Je .l'Allemagne ct qui est
accompagnée d'une menace criminelle >•' , La
Garetie de Voss écrit : Si l'Entente vent réelle-
ment présenter l'exigence dont parle le Journal,
n'a seule (réponse possible serait un refus eaté-
gorique. > .

Le Mexique et la Sooiété des nations
Paris, 3 septembre,

(lleums.) — Dans sou message au Congre»
mexicain, M. Carranza a protesté contre ies
imputations epic le Mexique ne serait pas ca-
pable de protéger ies étrangers ou leurs biens ,
ni disposé ù le faire. Le «Mexique n'a pes
sollicité son admission au sein de la 1.191e des
nations « parce «pie la Ligue n'établit- .pas
'.'égalité de tout.es ies nations et de toutes ks
ruecs. ' » Le Mexique ne reconnaît pas et ne re-
connaîtra 'pus la «tectrice «fc Moitroe.

Nominations diplomatiques
en * Grande-Bretagne

Londres, 3 septembre .
Des nominations «diplomatiques importantes

viennent iVêtre annoncées. Ces noimnat ions con-
cernent : Sir George Buchanan, ancien ambas-
sadeur britannique en Russie, est nommé am-
bassadeur britannique en Italie ; Sir Esme
-Howard est nommé ambassadeur britannique en
Espagne ; Sir Ronald Graham est nommé mi-
nistre britannique en Hollande ; Sir Horace
Rumbold esl nommé ministre -britannique er
l'ologne ; Sir Alban Young est nommé -minislra
britannique en Serbie, Croatie et Slovénie ; Lor<!
Aelon est nommé ministre britannique cn Fin
lande et -Sir George -Russell «Glarek ministre
liritannique auprès de la république tchéco
stovsque.

La campagne contre le Home Utile
Londres, J septembre.

Sir.-Edward Carson a commencé mardi, à
Belfast , sa campagne contre de Home Rule. 11
tt déclaré qu'il croit que le gouvernement de
coalition no durera plus longtemps el, étant con-
vaincu qu'on retournera prochaincmeltl à Ja
politique des -partis, il croit que c'est le devoir
des hommes de ilJlster. de mettre ieur maison
en ordre et de retourner à Jeurs organisations
telles qu'elles existaient avant ia guerre. En ce
qui «concerne «l'Irlande,.il  faul qu'il y ait une
cnlenlc et non une capitulation ; il croit que la
moitié des propositions pour «une entente onl
échoué parce .que le peuple ne se rend pas
compte de la réalité, >

Concours aérien
New-York, 3 seplembre.

(llavas .) — 11 a élé élaboré iun programme
de fterby aérien international teaMs-Muliueul—
Ncw-York-San-Fronoisco, comportant i'allaca-
tion de prix «'élevant il -100,000 dollars, la pre-
mier prix serait «le 20,000 dollars.

Généraux italiens à la retraite
Borne, 3 septembre.

L'Officiel annonce que les g<5néraux Cadorna,
Porro, CappcUo et Cavaciocchi ont été mis à Ja
rettaite pour ancienneté. Les généraux Montc-
cuori, Bongiovanni et iBoccacci ont élé mis à «la
disposition du ministère. Le général Bnusati
est considéré, ù partir du 1" jnin 1916, comme
réadmis au service permanent , le décret du
25 mai 1916 le ¦plaçant a la retraile étant annulé,
et .à partir du 3 juillet 1918 comme versé au
service auxiliaire pour raisons d'âge.

La situation ecclésiastique de Fiume
M(lnn, 3 is«v>t«e»ibre.

On mande «te Rome à VItalia epic Co. «Ble «te
Fiime n 'a jamais été soustraite à la juridiction
de t'évêque de Vegfia, aiusi que le prétendent
plusieurs journaux yougoslaves.

Au sujet «te Fiume, le Saint-Siège n'a fait
ipl 'etrvpyer un s-iB-steur apostolique chargé de
isc rendre compte de lia situation spéciale cl de
'rapporter à Rouie sur celte quwlion, et cela
n'es! qu'un acte ordinaire d'administration.
Rien n'élait ph» nature!, daiïs ce cas, que U
choix de M_jr «Uy-a, d'Udine, comme \isReux
lequel postsède les qualités requàses pour unt
telle "iintssion-, connaissant «parfaitement Jo loca-
Eté «a îes divers milieux.

Lu mission de -Jlgr - leva - est aoluclflemenl
achevée, ot Ja- situation occlésdaslijque «Je Fiuuie
reste Mtts r 1 I ."; IJ ;;.-I ; I .- I I I.

Dans les pays allemands occupés
Berlin, -3. teptembre.

Pn niamte-dçs .pays occupés, que des Irabi-
lauls ont attaqué Jes soldais anglais d'occupa-
tion ; oui Anglais.a «été tué, ILa loscaJité a.-été con-
damnée, à cause «te cala, A payeir une, amende
•le 110,000 marks. Lc meurtrier, un. ouvrier,* du.
nom <te Ruicr, a été çq-odumné 0 mort -par le
Iniljauial de guerre #anglaâs et lusijïé.

LES ÉVÉNEMEN-TSDE.RUSSIE

Contro Petrograd
' Berlin,, 3, septembre.

Le .Lokeil Anzeiger mande tte Copenhague :
Un télégramme, de Hebingfors annonce •l'ar-

rivée du clief , des forces anglaises dans lé goife
de Finlande,. l'aqiîral Cobén, et du chef de la
mi'sion, m .lit-ajre anglaise dans les province de
la Baltique, le général Gqugh, afin «te préparer
ie projet,d'une attaque contre Pèlrogradi

: ILes. bolchévistes p illards
Berlin, 3 septembre. ¦

Le' Lokal Anzeiger mande .le Stockholm : ,
D'après des nouvelles de Moscou, Jcs bolché-

visles onl-pillé Je. consulat général de .la Suède
où des milliers de valeurs avaient été déposées.

La .- Nalional Cily (Bank, qui -disposait de. plu-
sieurs misions «te numéraire ct de papiirs-
vaJeurs. s'y élait réfugiée 'lors de -la' rupture-dfcs
relations diplomatiques avec l'Amérique.

Dans le Caucase
Berne, 3 septembre.

(B. P. G.) — L'ultimatum adressé par Deni-
kine à l'IngoiicluMie (République du Cou bise
du .nord) de lui fournir qualre régiments a pro-
voqué une vive-colère parmi-la population de
la république envahie pur les volontaires russes.
Les Ingouche«j sc sont révoltés conlre -les repré-
sentants de Denikine ct se sont jetés en masse
contre Jes officiers traîtres à Jeur pays. Us ont
tué entre autres Dobrieff , ancien adjudant de
gendarmerie ei Dollmourzieff , liras droit ' de
Denikine.

Défaite bolcaéviste
Copenhague, 3 septembre.

(Bareau letton.) —Après «me «tlaque com-
binée des troupes tetlones et -lituaniennes, les
bolchévistes ont été chassés de ia ville de Novo-
Alexandrowsk et de ses environs. Le front «sl
de 100 kilomètres. Le butin en prisonniers, en
canons et cn matériel du guerre esl considérable.
L'avance continue.

NOUVELLES REUGUSUSES
TJn miracle de Loudan

Dc l'Echo de Paris :
Lourdes vient, une fois de plus , de fournir

aux nombreux pèlerins qu'attire sou universelle
renommée, l'occasion de inéditer sur le côté
miraculeux que présentent Jes guérisons accom-
plies -dans œtte iïin depuis soixante. ans.

Un ancien combattant, Henri LiorJoge, 32 ans,
•terneu-rant à Amiens, 29, rue Jules-Bonis, blessé
au Chemin-des-dDames par des éclats de grenade,
opéré à l'œil droit à î'ambuiance éiaàt entré
ou Val dc G.-ace le 10 septembre. Le 17, il.élaiit
envoyé à l'école «Je rééducation des aveuglas de
l'hôpital Sain»-Victor, à Amiens. 11 J J  octobre 1917
H était évacué, à cause du bombardement de
Paiis, à Chartres, et «te i à «te nouveau a Jooris,
à l'hôpital de .'a rue de R«*i_y où il resla jus-
qu 'en mars 1919. Il fut «réformé «ce même mois
tjour cécité complète avec invalidité de cent pour
cent.

Or, SI vient de rcoouivrcr la vision, de l'ori
gauche, après ra procession du Suint-Sacrement.
Lc hasard a -voulu que nous nous trouvions pres-
que à ses -côtés à ce momenl. 11 nous a f _u
le protéger «contre J'enthousiasme envahissant «te
la foule.

Nous avoua passé une partie de la soirée avec
cc miraculé, e-t nous avons -constaté «juiil voyait
vraiment. Bdessé, il a rait promis de venir si
Lourdes. Il a tenu sa parole, ayant toujours cru
avec une extraordinaire «comfïancie qu 'il sert—
guéri.

Tout commentaire est inutile. La science mé-
dicale peut et «d-oit contrôler. L'heureux poifes,
le sourire aux lùvrcs. allend H'cxamcn médical.

Lïl TEMPS EN EUROPE

Paris, 3 septembre,
La pression devient Basse sur tout l'ouest «Ju

continent ; un minimum de 753 se tient en Bre-
tagne, l'n veut faible de directions variables
souffle sur Ja Manche; ii est modéré entre le
sud -et l'ouest de l'Océan, entre l'est et le sud
de la «Méditerranée. Les pluies ont conlinué en
Angleterre. On signale des orages en France. Ce
matin, ie temps est beau ct bniwoux. Il est
nuageux ou couvert dans d autres régions. Lcs
pluies continuent en Bretagne. A nridi, la tem-
pérature était stationnaire dans le nord et
l'ouest ; elle a moulé dam Iles autres régions.
Kn France, des .pluies orageuses sont probables
avec une lempéraHure .' voisine «normale. A
l'aris, te lemps est nuageux; la . température
moyenne «t do 15,6, inférieure dc 0,8 à la
normale.

CARNET DE LA SCIENCE
La fin des posain*

Une étude de MM. Bertrand , Broca, Roasscu
et Dassonville, présentée à l'Académie des .scien-
ces «le Paris, «lundi, par le -professeur Roux, «per*
met d'espérer qu'on va pouvoir sûrement se
débarrasser des punaises.

Ces savants ont expérimenté la ohloropicrine,
un gaz nouveau. Après cn avoir pulvérisé une
dose de 5 à 10 grammes par mètre cube dans
une cliambre, où avait élé rassemblée pour la
circonstance, une véritable colonie dta-buveuses
de .sang, ils ont constaté «jue toutes les liestioles
gisaient sur le plancher, tes «patios cn -l'air.

Nouvelle mitraillerue
L« .colonel Fwquiiar a fait , uu ¦concours de.

tir.«le Bisley .(Angleterre) la démonstration d'une
nnribruCleuse «te son «"weniiou, qui. peut tirer
480 cartouches par minute.
- L'engin complet, composé .«te 1G2 pièces, pèse
4 . kilogr. 'A , son prix est minime; dl n 'est
annaiencé ni par le froid, «à pair l'aitàUute ; «1 ne
sj 'éctoanififo pas et on n'a pas besoin .«te le
graâsscr. Le mécanisme .outejnalique .,. pour
amener tes carrloucib— el rejet— .îaw doTiiiles est
•aset -̂a-ané. «peir Cts gaz de j.-j-teSUgraSMm • que
rtwueiDo - no iiiJspt>sililf.-nc«i'.'«iau. Celte rrajtrail-
teuse de déoionsaratijon avait «déjà-tiré 20,000
cartouches, . el ellc ,-»e montrait aucune , trace
qucèoontiue d'usure.

ARCHÉOLOGIE
A Vindonissa

. l-*«,jwyaux «te débkaieiment de Vindonissa
ont pçnmis de dégager compiètanent tuie su-
perbe poîte dans la cour.de. l"a>gVise de Kœnigs-
ifelden. Elle est dans un excçVent éta,l de conscr-
vallon ; elle mesure 28.m. 5 de largeur et edeus
loprs. de 7 ni, 0 dç.diiaiiiètre la flanquenl. C;csl
l'une des plus ijnportarilcs IrouyàiKcs "qu'on ait
faites à Virdonlssa. .T-out porte à croire que
celle, parle app artient à la seconde -période de
e.»n-Jtn.iclior..(iu çiuiip de légionnaires, soit _ a
ckxjuanlc an 's après Jesus-Chrisl.

Confédération
Les élections an Gonseil national

ai. Gœtt 'isheini. dépulé radical do Bille-Ville
au Conseil nMional, a in'tormè îa «liretâion de
stin parti" qu'il déclinait loule candidature pour
les prochaines élections fédérales.M. Emile
Gœttisheim 11 50 ,ans. Il fait, partie du Conseil
national depuis 1D05.

¦»••¦»

Lc comité conservateur tessinois a décidé dc
présenter,sinc liste complète de huit noms pour
les prochaines élections aiv ConseiJ - national'.'- 11"
a décidé de convoquer, pour «le 21- septembre,
une assemblée géaiérale des délégués du parli.

ActueUeincnt , la députation tessinoise au Con-
seil national comprend cinq radicaux et trois
conservafaurs.

* » «
L'assemblée «te l'Union socialiste du Mitlc-!-

land bernois a décklé de présenter,une liste tic
huit candidats pour cet arrondissement , soil
¦MM. Gustave Muller, Diiby, Hg et Schneelcîrgcr,
députés aclueis ; JUI. Grimm et Huggler. «fui
représentaient jusqu'ici la ville dé Zurich ; et
MM: ReinhaTd , Lie<3hti 0l Freutliger, nouveaux.

Les futuri i m p ô t s  fé d é r a u x  .
• et l ' a s s u rance-  vie i l  les', e

La cemmistvion du Conseil national pour l'as-
surance-vieillisse et invalidité a terminé ses
travaux mardi.

Dans Je vole sur le proRriutune financier du
Conseil fédéral , la proposition suivant laquelle
Ja question financière devait être traitée indé-
pendamment du principe d'introduction de î'as-
surance-vieillesse et —validité a été rejetée
à unc forle majorité. Les moyens proposés par
le Conseil fédéral pour se procurer . tes ressour-
ces nécessaires : impôt sur le tabac, impôt sur
tes successions, impôt sur. la bière, ont été
apfxrouvés à unc forte majorité.

L'impôt.sur les isuconssions a été accepté par
16 voix contre 8, et l'impôt sur ia bière par ' 11
voix contre 8. .

L'initiative Bothenberi-jer, d'après laqueUe
230 millions devrai—1 être prélevés sur ic •pro-
duit de l'impôt sur des foénéficea de guerre, pour
la constitution d'un fonds d'«assu.rancc-vicillcs.se
ct invaîidité, a été repousséo-p— !•> voix contre ".
Iin votation finale, te projet du Conseil fédéral
n élé accepté por 9 voix t»ntre 3 et .quoltrucs
iibslcnlioiis, contrairement à une proposition
demandant le renvoi du projet au Conseil fédé-
ral.

—. Stadlin (Zoug) et M. Sigg -(.Genève) ont
été désignés comme ropport«irs au Conseil
national.. . ,

Une loi , contra, ls t u  lur cul  ose
Un projet dc loi est en préparation , au Dé-

puTlemenl ¦ fédéraî de lllolérieur, pour régle-
menter la lul le  contre àa1ul>erculosc, et (faciliter
plus parficiriièrenieiii Ii* :lraj(«ae/it «tes tubercu-
leux nécessiteux. Ce projet ;sera présenté celte
année encore au Conseil fédéral.

Un impôt sur ltt coupons
Le premier avant-projet donl avail »té chargé,

par le Déparlemeni des finances,. M. ic -profes-
srair . Landniann, concerne l'impôt fédéral sur
les coupons. Le projet va être souunis ces jours-
ci à l'adminiitralion fédérale des conlnilmlions .

L 'ht-rakQ réduit
C'esl le 10 octobre qu'entrerait en vigueur le

nouvel , horaire réduit. Tous les trains directs ne
seraient pas supprimés, assure-t-on de bonne
source.

Sept locomotives électriques
•Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédé-

rale d'accorder «m crédit de cinq millions il
l'administration «les chemins de fer, pour l'achat
dc sept locomotives électriques.

Suisses  d'Italie acqui t tés
On s« souvient du procès tendancieux in-

tenté à plusieurs de nos compatriotes établi» en
Italie, qu'on accusait d'avoir trempé dans une
affaire dc contrebande dc déchets de coton.

Deux négociants suisses, M- Dûrst , de Glaris ,
ct M. Braun, dc Zurich, étaient particulièrement
visés. I J; tribunal de Rome vient de transiter
l'affaire, en acquittant purement ct simple-.ncnl
nos doux compatriotes.

La garo da BSIa
Lxis 'pouirpai-Cors qui ont eu ïeu il Berne, le

2 septembre, entre délégiu' * du goiuvorncment
uJleaiKUidi ot du gouncirnemeiit suisse, ou «sujet
de la r(touivcrture de la ^arc-oa-doùse tte BûGe,
ont aliouli à une eaientc. SitOl «3elle-ci ratifiée
par .les goitvieriwuaienlo interossés, fc trafic «te
la garo badoise (pounra.ôlire repris. ,

Les bss-for.ds do l ' I n t e r n a t i o n a l e
La -police nuicoise a-procédé à i'arre&talion

•4'un jeune socia&Ve,.qui jasait rmalliaité un
agent lors d'-iincdémontlnistioti des.Jungbiltchen
devaut le bâtiment «te la-Neue Ziircher Zeitung.
Cet individu u déjà été condamné, prêcédem-
«nen» pour avoir-favorisé, la -débauché à laide
de sa propre fmnme. Il passera cn tribunal mi-
litaire.

•M- ^ Kflne
Nous avon-s signalé hier ia révocation , -' par ta

municipalité de Zùrich , ,doj«M*U8 'iKûiig, fomme
tle i'ex-adjoint de polk». et, ex-employé-,postal
Wing, président de l'Umon ouvroine «te. Zurich,
rédacteur de l'organe dès «Mnployés de tranv
vays. M°"* «Kûngélait-fonclionllairc.à l'-adimiiiis-
tralion du matériel .scolaire de la vilte «et tou-
chait 61300 f-rtuics dappoinlomenls par an. Une
enquête avait élé ouverte, il y a.quelque temps,
conlre elle, pour violation de ses dcyoïirs.
; Celle ¦ incorruptible se faisait "îéinetlre, cn

vertu d' un contrat, par un miarchan«l.de machi-
nes i\ écrire , «MM; commission de 40 fr. sur cha-
que oiiacbine livrée .i>our les' écoles.

Un emprunt cantonal  par bons de caisse
Le . canton île Zurich «kmel -un omprunt par

bons ite caisse. Les titres du typc'5 % sont mis
sur le marché au cours de '.Wi.SO %. \JC inowan!
<le cet emprunt s'élève â " M  millions. La durée
en est de trois ans. .

Le schah de Pen o cn Suisie
Le scliah de Perse, avec sa suile, est -arrivé

si Brigue hier après midi , il 1 licure 5, venant de
Milan. __ ,m . _(_.

Le repos dominical
Le Conseil d'Etat tle Berne souuwl au Grand

Conseil un projet de Coi prévoyant in ifeirme-
ture undfoiniic «le tous tes magasins et —osques,
•'.*.- .-- «.'V-.W'V WJ 'AV ^ «J «J y.-"..,-s «'.'«.". :.és ï^CIVCïWS *ï-*vt l'i'-tlvl.

L'école neutre
Cédant au cointiiit <lu j<ni,r, Jc Con-sett d'Etat

de Bûle proj-Kusc ou Grand Con.seil <)w anodifier
îa .loi (KO'xshrd il lairtsce• 45 e t'dcu «sli-Âinra- les
ieçoois «le ireligion, qui n'incoinlieitiient Jilus
aiux mailres «locoles-, maos «11 «nlergé.

Société générale suisse d'histoire
L'assemblée annuelle aura lieu les 7 et

8 septembre, à LnaigeMal. Séaaicc d'ouverture
le dimanche, 7, a 7 h. du. soir (rapjiorls , élec-
tions et discussions ; communications histori-
ques)., ix; , lundi 8, A 9 h. K 'du  matin , j séance
publique, il. le professeur Geiser (Berne) par-
lera des « plus ,anciennes chartes relatives .-iu
Langetcnlal » ; JI. le -professeur Piaget (NeucIuV
tal) , «tes « Neuchâlclois il la il>.iète de Ltingental
cn 1707 ». Banquet à 11 h. 'A , puis excursion à
Salnt-\JrY>nin, 'dont îes magnifiques sliiîcs
d t-gJisc ont élé raclielées il y a peu d'annéç-s cn
Anglclerre.

Tous les amis île Tliistoire nationaj'xl sont
invités ù cette réunion, dont -ils peuvent se pro-
curer le programme tlélaii-lé auprès du secrélaire
de la Société, M. Je Dr H. Nabholz, archiviste
d'Elat il Zurich , qui reçoit aussi îles adhésions
de nonveaiux membres.

h& VIE ECOUGMlQBg
Opinion d'un socialiste anglais

i."iipplei!oaî, secréUiJjre «le Jn Fédéra-lion géné-
rale tkt» Trade L'oions (te Grande Brolagne écrit
cc qui «Mit daas te ra-ppon trmiestniel de cette
auLsotï.'iliitXa :

« Les grèves Jf»o'.,îiliques doivent ou bien ne pas
réusrsir, ou l«icn fjiir par la r-évoliMioii. elles nc
sont-pas dirigeas contre te .capitaCis-le, anais
contre la coaunumuité. Ce n'ost. pas le capo-
ta—te qui «souffre mais bien te jpeup".e. Le gou-
vernement doit .protéger te jieupte contre tle
léïes grèves, sàr.on il alait se démeltrc dc se-!
foiu*ions. L'cflfet «te cas grèves ost de diain'uiii-or
la •productiion ct (l'acoroî-lrt.* ie prix des choses. »

La carte de pain en France
D'après ie Journal de Paris, le gouvernemen

français ..s'est occupé de la question . agricole
A près avoir entendu vin exposé des représen-
tants de l'̂ gniculture , ii ,a laissé entendre que ls
carte de pain serait rélaiblic où lend«nain de-
étectiions.

La baisse
1 D'après le Schwelker. Konsumvcrein, les eaV
cuili du liurcau de slatislique de l'Union suisse
des consommalions, a Bàle, démontrent que, en
juin tléjà , dans les vingt-trois vi-'.les sou-mises à
son enquêle, il y n eu une baisse de 4 % sur les
prix «tes principales «denrées.

Pour favor i se r  la construction
Le Grand Conseil neuchûtelois a adoplé

mardi un projet de décret destiné à comballTc
le chômage ct à favoriser la construction. II a
voté un crédit d'un million dé francs dans ce
but. . . -^i-Sfi

€chas d* partout
•GRANDS HOMMES

Napoléon I", alors quïl «jravaiiiait dams sa
Ml'liolhèque de Fontainebleau , ayant eu liesoin
d'un livre placé sur un rayon trop élevé pour
sa taille, reçut l'aide imunédiate du maréclial
Soull, au port de géant, qui ajouta , en fendant
îa brochure r

— Pemicllez, Sire, je suis plus grand que
vous.

— Dites plus long, répliqua le Pelit Caporal.
•*MI, BB LA f l »

a E( vous , cher monsieur, aîlez-vous aux caux
oelte année ?

— Non, madame, non... En ce moment-ci,
je n'ai pas les moyem de inc payer des rhuma-
tisme*...

,FA8TS .Oira^ _.
-W«se

nroyé par na train
M. Henri Dubosson , employé à la gare de

Cirandson, voulant .niont«r -sur un convoi en
pariance, inrila contre une traverse el tonVba si
«malheureusement sous le train-jque celui-ci -lui
•passa sur lc corps , le broyant à,moitié. L'infor-
luné succomba peu après. ,

Colll¦ Ion dé Iruuwaji
Uue «coïiàon 

^
'est •produite, cnlrc deux von-

j.aiTcs.dc «traimwoys du chemin de fer de là
Hirscçl* .(Bâle!. Trois personnes ont élé blessées,
doret-ju-nc grièsemcnl. Los -domniages piatéiriels
sont emportants, mais on ne jieut encore ixiS Ces
détcirmineir. IA tîirection tle 3a ligne n'est «>as
en . «mesure de donner d-.'s lenso'-giicmeniis exacts
sur les caustij tte Ja coVjsaofi.

FRIBOURG
Tireurs friboorgeois

D-iiiinnche, 31 août , cul iieu dans les Spr ,.
; liislricts du canton le concours cantonal. dftilénil ,1c sections. «A quelques rares, exoc^ioiu•près , toutes tes «secUons «lu canton onl pris MHau concours. Bien- des sections ont réussi *aniencr tous (leurs sociétaires' sur ia v j_aw dlir. utus-si, il est certain que ce concours ban,,
de loin «ous Jes records «te particii>alion. ,;-P _,
la un phéiioiiiène iréjouL-stsant non «euleincnl
pour la (Sociélé canlouale, mais surlout iHm.
toul le pays.

lin effet , ce regain de vitalité , après un clif,mage dc -pimienrs aimées, est un -lénwignaj,.
éclatanl de l'esprit patriolurue «TUi anime vwpojj-uC-ations — puisque la Société suisse. ,,«
carahiniers est une société essentielle»!,.,.!
patriotique — esprit «pu se manifeste sponu.
nement et avec puissance; au momenl où «!, «
théories étrangères cherchent il .te supplanter.

II-c gouvernement cl le pays tout entier réco,
lent , dès mainlenanl . 'c Jiénéficc des sacrifie-.
coiisenlis depuis (pielqu««s années en faveur .lu
développement du sjiorl nalàonaft dans Je can-
ton. Los résultats «tes .seclâons el les résulta!)
individuels obtenus «sont tte lieauctnip suapéTieurj
à ceux des concours précédents ; ils «ont-dus
en partie, à a'excellcncc dc ia nouve-lte muni-
tion et du nouveau fusil.

Voici pour aiijourd'Jiui les résultats dn dis
Irlct de la Sarine (110 parlicipants 1

1™ elassc (Concours difficile) .*
BlB« Beiulltl.
1. Jl-'rilwurg, Jaunes jiat.riates 60.82R
2. Treyvaux, Les Mousquetaires ô̂ .Sll

//¦"' classe (Concours moyen) .*
1. (FriJioiirg, Sous-officiers M.900
2. Fril>ourg, iMilitaires 60.8C9
3. V'uisternens. Tir militaire - .r>l.«"3
i. Eriliourg, Griltli 500()0
5. lArconcicl, Carabiniers 49 70.-,
6. .Hossetvs, S«xiiété. tle tir ICHW
7. iMarly-le-Grand, Société de tir 4*2..r>33
8. EcOTnlfenB-Posieux, Société de lir 4,1.812
9. Cottens, Sociétô tte fir 28 02j

lll me clause (Concotus facile) :
1. J-e Mouret , Sooiété de tir 54.ICA
2. Ilj>ssy-.lxi Corliaz , '«Société de lir ,r)(2.400
3. Corpataiii-Magnedens, Société de tir 50.08-î
4. Treyvaux, Militaire 4.7 700

Ri-sultits individuels
sMenlidiis Iwnarabtep ( M f f o j e s

70 points : Louis ' Yerly, Baymond Yenly, i
Trop-a-ux.

69 points : Aiph. Grossriedier, Le Mouret;
Ant. Galley, «Ecuvillens ; Aug. Stuck y, Fribour-;,

68 points .* Ed. Yantz, FrlJiourg.
07 poinls : Aloys-MaritJey, Fd. Hœring, Léop.

Doiler, Louis iBuffi-esjx, tous ù flriboUrg ; Fabien
Yerly, et Pierre Guitli*t , à Treyvaux.

Ces tireurs élaient couronnés.
GG points : AV. jllugentobier, Frilz Sliiol-",

Jules Dessibourg, lions Grauwyler, tous il Fri-
hourg.

C5 poinls : Georges Corpataux et Const. 'l'hur-
ler, a Fribour}*.

6-1 points : JiAes Papaux, au Mourot : Fr.
Grand , à Vulstenicns; Demis Kolly et Pierre
Ba-diter, il Treysaux.
¦03 points : Paul Môhr et Georges Sohncidcf,

ù Fribourg ;. Krnest Villet ct Elie Nissille, ï
VuLstcniens ; Jean Bongard , (à Treyvaux.

C2 noi'nfj  : Louis .GbaMarncJ, Léon Brohy,
Ed . Mu'tei, Ad. Alhtcçhl, Of.oByti, Th. Biistl
il. Ochsenbein cl Gottf . Helfer, tous à Fribourg;
Louis Python, à Arconciel ; Martin Clerc d
Luc. Descloux , il 'Bosscns ; Ans. Sciboz, Jos. Pa-
paux ct Louis"Brunisholz, à Treyvaux.

mention* honorables cantonal es
* 61 poinls : Ch. Bstjch, Aug. ThuHier, Louis

WniUèret -et P. Domonl, à Fribourg ; Hyp. Ri-
chard et Joh. Staudenmann, au Mouret ; Alph.
Baudet, LOSSJJ* ; Con6t . Guillet , Marly ;  Am.
Barras , Corpataux.

60 points : Ed. Wassmer, , E. Ottoz, Louii
Nouveau, Louis Brohy, Jos. Bichoz, Jacques
Folly, Eug. Suiler, tous à Frihourg ; Jos. Roulin ,
à Treyvaux.

la memorlam
Un stjrvitxj funèbre. pour te repos «Jo l'àme

«tes soldats siioéa et «tes., légionnaires salisses
sera «-jdléJwé ù l'égliBe «fiaroisisiiaile de Bu!.ie di-
juanclie, 7 septeml>re, à 10 h. ii.

L'aie alikic-uitu'Qn sera prononcée par lo R. P-
Claivcrie, Domij^ùcaàn, qiuà a «fait toute Sa cam-
pagne saur te front Sraoïjais. .

I Ren vers c par nno unt omob 11 o
L'aulre matin, un camion-aulqmpbile de

l'entreprise de la Jogne a tamponné , et TfJi-
.vensé. sur la. route de Bataille, un «honorable
citoyen de Gbannicy, ^f. Eoi Charrière. Celui-ci
a élé ic'cvê avec d'assez séjricuiîcs ¦ fractures i
une jo-mbe et à ua liras. Après' ar.*oàr reçu le'
soins tte M. te docteur Charrièffe, le «blessé, qu*
a 74 ans, ai élé transporté à J'hopàaldeBioz-

l*«>«r leu pe t i l s  l u b o r t ju l e n x
: Air- Simaloriuiti « Edeùw*«iss • à. Leysin sont
ncluc.Iement 2-3 enfants fribourgeois. La plupurl

.•manquent «te .sous-vélenients chauds. "Nous

.prions instamment .les , personnes potivarit ">
disposer de les fâ,'rxc remettre à ï'GfKce d'infor-
mation et d'assistance, 41, Grand'rue, .qui 1*̂
fera parvenir à destination.

L'alimentation de celle jeunesse doit «Vre
¦fcasce sur ks lêgujnwneux. Or, à Leysin,, les légu-
,inea <çoûtent clier. Nous serions, rcconnanssanis
aux a-wicu^teurs qui .voudraient lien faire de"
.de légumes ct de fruit."* «le les cohduire â l'Oflice
.d'assistante , 4-1 , Graiid'rue , il FnihpiWg. — Le
Comilé.



OoflHIt - é«wr.lé] /
Grâce à l'intervention du président de l'oflice

u concitation, M. le •conseiller 'd'Etat Savoy,',
„ anrangement est intervenu entre ic syndical
ta «^ri^reneurs' dc I'riliourg et celui .des -ou-
'

vi,..s maçons, il«e conflit, qui menaçait de dc-
yOttt aigu , est ainsi évité. Les ouvriers qui
.«aient quitté les-patrons h.vntlitfiiés re|ircndront
•.. travail cliez ces derniers.

Cne fillette sons nne nu:»

JIJ PT après midi , au milieu du village de Guin ,
„nc fil-ctte de (Vans, la pelite Engel , «iui *c trou-

vait terriére ut» char , vouait trn-verser la chaus-
se au moment ,oir-une automobile dépassait le
véhicule. Bien que. l'auto mobile allât -•lentement
cl que le conducteur eût bloqué ausjj lût tes/
(roiriK, l'enfant fut renversée et grièvement
. vsséc. Elle succomba six heures ap^ès.

1 ¦'«br ique d'enlirisla chimique»

I.'a«s«"inhlée géïKixate . «rardiiioire' «les action-
naùres de la Fabrique.d'cn}J«ii-s cl«iuiiiques" <te
l'ail-ourg, qui- a eu Mou. hi«sr, 3 seplembre, a trp-
prottté* les comptes de l'exercice lfttS-1910 ,
boa-iamifpar un-bénéltec net «te 120,334 Dr. 20,
"égèrement BU-péricur a celui 'les années rwccé-
ilentes. —le a adoplé les.. proposàt-ions du co«n-
gn_ «('administralion conaertHini! le -niiptwlition
,*¦> «* liénéaûcc ot a ifisé te conupon «te divjalende

^ 
lfi francs, ce qui représente un WVMeotfe -de

10 %, contre 8,33 % les aunées précédentes. .
L'assemblée a réélu adnvifli'strateuirs «te . la

Société, ipour une •pâriodc «te trois ans, M.
Arthur Sichseclitelin, dùrecteur, à Frihouirg, rt
M. l-éon Iteguet, lingéniour-cliim-iste, à Fribourg.
Ble a désigné comme vénificaj'eurs des -comptes
pour i'çxordce 1919-1920 M. Chattes Egger,
anical , à Fribourg, ct M. ."c colonel Ch.-Ed. de
Mouron, à Lausanne.

Ctdreiie.de If or» t
Pour l'exercice 1918-1919, la Cidrerie de Mo-

ral distribue à ses actionnaires un dividende de
6 %•

Concoara do jardin* «aTrier»

Vokt les .résultatt du concours de jardins ou-
vr-jers «le Ca vile tte Fmvbourg, pour 1919 :

20 points (maximum). — Mme Renevey, me
«le la Préfeclure.

19 ponts. MM. -Jean --Sbiaùtar, - Montre-
¦(ers; Joseph - _anc, «Saint-Léonard; Arsène
Iluchs, Be_éeni ; M™" Berset, Beauregard el
CJirétinaz, Tomr-llenri-; MMj Louis JeinDy, On>
liie! ; Isidore Fytlion, Champ des Cibles ; Jutes
Robert , Grandes-Rames ; Jean Suzncr , Viignet-
liz.

18 points. — M. Josioph Bœriswyl, rue de
Jtanor-il. ; Mmo Destex,. Beauregiu i ; MM. FiUix
(«umy, rue du Père Girard , ct Antonin Henseler,
rue Marcello.

I" points. — M. Berner , rue -de Morat ;. Mme

Brun, Doilteltesj; MM.- André Gross,. rue tk
Moral ; Jean Piller, Beauregard ; Mme . Pauld .
Daiïelles ; M. Spcdmann , Grand-esdlajiies ; Mm*
Vuicliard, rue Marcello.
. 16 po-arels. — MM. Chairles Amey, route de
Bertigny ; Bundet, rue Mai*coEo ; Greminger,
Vignette ; Jules aïonney, Groud'rue ; Nicolas
Nutrfifer, rue Grimoux. '

15 points. — -MM. Ptenre Andrey, Champ des
Citos; Maurice Folly, Pré d'Alt ; Aug. Grand*
joua, Iïjmclie ; Joseph Kieser, 'V«g_t_ ; Vin-
cent Kessler, -Planche sa-p. ; Jean Pyihon, Tour-
Henri ; Al. Spitelniaiin, rue de ta Préfecture,

14 points. — JIM. iflrancota Cterc, rue «le
Morat; Lourâ Vuichard , rue MfljrceJlo ; Edouard
Zwick, rue du Pure Girard

13 poinls. —MM. Alîphonse Bœi-acvwyJ, aux
Abattoirs ; Jean fjuennct, -route «le Bertigny ;
Viclor Galley, Mon-fcrevers ; Grivel, Planche sup. ;
layaz, Planche inf. ; Mauron, Polit-Rome ; Léon
Sterroz, Grand'irue ; Auguste SUicky, Schcenberg.

12 ipointe. — Vimcent Bugmon, rue Grimoux ;
M0" Sclivtob, n_e Aea ,Alpes, et Spùttoiann,
Planche &ap.

11 points. — Mm» Gaudard, Neuve-ville.
10 poials.. -r- M™* - «Bieri, Planche *arp«*jrtcure.

A propos de chiens policiers
°n nous écrit :
A la veille du concours de chiens dc police,

qui se fera aux environs de Grolley, U n'est pas
inutile de rappeler brièvement les étals tte ser-
vice d un de ces animaux , ie chien de berger
•Val!' , âgé actuellemfenl de 6 ans et 2 mois.

¦Dernièrement, lia Liberté annonçait que, grâoe
a son chien Walli, te gendarme Hefliger, sta-
''onné à Entlebuch, avait découvert, à Marbach ,
"ne sacoche contenant 2000 francs , qui avait élé
vo«ée et enfouie tlans la terre.

ki novembre 1918, «œfKger avait déjà obtenu
°n beau succès avec son chien, dans J'arres-
"lion d'un nommé Twerembold, évadé des pri-
ons de florgen (Zurich). -Vne année aup-ira-

j*
n ' ie -Oléine gendarme, accompagné du même

«Men, avait repris un évadé du pénkencier de
Limerue,

w<tlti a été dressé par M. Benlsch', actuelle*
"'«U gendarme à Courlepin , qui a élé" l'un des
premiers à «s'occuper idhcz -nous, avec beaucoup
« patience et d'habileté, du dressage des chiens,Policiers.

^c premier exploit de. Welti remonte a lanu« du 5 au 6 août 1916. Un détenu de La mai-- —" •*»#»•(, i v . .- . »^UI "HVIVU» \A-Ui "J «1 I I I K I

"" * force de Fribourg s'était -évadé. Jtf. Reni-.

^ 
• a-ors gendarme stationné 

en notre vii-le, sc
aussitc-i à la recherche du disparu avec «son.

"an. Après avoir Kairé te veston et te ceintu'-'
J?" *' d&enu, Walli nc -taTda pas il suivre unc "
!. *'• quelques muftles plus tard , dêcouvi'aîl'

évadé dans un fossé, .près do Monlorge, te
'SissaH au bras ct ne lc léchait qu'à l'arrivée

"i gendarme.
• inoiis a .paru opportun de rappeler ces faits ,

( '? d 'tlércBcr davantage le public et les eat*
¦« A J'ent.repri*e d' ttliililé et (le sécurilé pu-
"Iie qu'est it dressage du chien de police. .

¦tMasêvHsjvs.xu-'*-*-*** i««*A' LIBE_TE —¦ Jeudi 4 septembre

CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE

Bulle, 2 sep tembre.

Ce temps d'automne qui »ous-irrrive subito
«mcftr aprt-s les chaleui-( caniculaires, ctiupées
par deus ou trois jour»de p:uiebienfaisanle,-e.«t
particut'u'jremeiit agréai*'*. I.c soleil ne brdle
plus ; il caresse. Nos'ctifanli , qui.ont rcpris;los
classes «lepuis bier. n'en jtyuiront plu» lieaucoup,,
pi, «:c n'est à traver". te» fenêtres tte'teur* sa.'!e.«.:
Je les plains, .ce qui esl fort.mal. ,Je- va-Ja an'atli- ,
rer les reproches des enaitres. .soucieux «te ne.
pas perdre un jour et «te remplir te progroimne
•très «Jiargé. trop clm-zgé mênie. Du-reste, je
plfluis la»aiiailresautant «pie:-tea eléve* -,p«nir ce
beau-sole il si «aressant. et pour ce «programme si;
tyrannique. J'aurais volontiers -prolongé les-va-
rannique J'aurais volontiers prolongé les va-
cancesl Mai» quel (W-rangemcnt dans l'ordre éta-
bli ! Du bokhévisjne-quoi Î.Non, il ne-faut«,pas
tic Itolchévisine, même dajw ce seni-li. La règle
que les enlants doivent suivre, malgré te beau
Maùeil qui.-leur .ferait du bien , est boiuie pour la
formabion du caractère.- Il faut .apprendre jeune
fjue la vie n'est p3« faeilo ct «ni'il I*ot faire sou-
vent ce qui plaît le .moins.

Les gvsnnesites de Bulie ont été reçus, le hindi
05 aoûl , au.retour de la fête cantonale d'EMa-
vayer , avec tou* tes honneurs dus à teur beau
friccès. Ils avaienl de quoi être fiors. vraimenf,
W toute la population s'est réjouie «le celte
2,n* couronne, qui , avec 147.25 poinls. la met
presque Mi niveau «lc la l r1 couronne. Aux con-
cours individuels ," 13, gymnastes ont obtenu une
couronne. Us mériter* tous, nos féiicitalionSi,
teur moniteur pius spécialement. ' Une bonne
société a toujours un lion chef.

La sociélé dc gymnastique de Broc s'esl ausÙ
disli liguée, et tes Brocois ont fêlé joyeusement
Bon succès au retour. lie gros viilage industriel
•a îeçu deituércment M. Caitlec , conseiller na-
tiona '.. comme bourgeois. d'honneur. .. Les bour- ,
•geois devaient cet hommage â celui-qui est l'au-
leur de la prospérité matérielle de Broc et qui
ia .su. en p'.us d'une circonstance et par des dons
•génér-eux, comprendre les besoins moraux dc la
population.

Nos sociétés-.sont à l'honneur. Le corps de.
musique de Bulle et la Chorale ont reçu toutes
deux la mé-dailte de 3a rt̂ onnaissance fran- ,
caise. qu 'elles onl niéritée par leur corrcouirs fi-
dèle el empressé, à chaque réception «d'internés
«français.
.J'ai-lu-avec . intérêt une correspondance pu-

bliée par le Fribourgeois, protestant contre l'in-
vasion d'inspecteurs fédéraux qui viennent jus-
qu 'en nos montagnes inquisrlionner sur nos ca-
pacités «te production. On a raison ; c'est là.un
procédé vexant , dont: nous avons te droit dé
•nous plaindre. Nos aulorilés cantonales ' font
•leur devoir , ct les Fribourgeois individuellement
•lont fait mieux ,que beaucoup d'autres, tanl au
civil qu'au militaire. Il faut prolesler énergitrue-
tment, nt ne point_.se laisser faire.
» Le B. P. lteginald Duriaux , de» Frères
Prêcheurs, au Havre, vient d'être doulourctuise-
•ment atteint-par la mort" tte son père, M. Alexan-
•dre Duriaux, à Ponl-en-Ogoz. C'était un très boit
chrétien, dans la vie publique coimme dans-, la
•vie'privée , el ses dieux fils prêtres, le Père Regi-
nald et ie Père Agathange, .Capucin , sont le \i-
.vant témoignage de ses qualités et «te ses 'prin-
cipes dc conservateur catholique.

Dons -ponr 1» cbapelle
dn Sncré-Ca-nr a Poslenx

Anonyme, 1 fr. — E. D., Licffrens, 2 ir. —
M. B., Torny-l«3-Grand, 3 fr. — Anonyme, 80 fr.
— Anonyme, 2 lir.

Les dons peuvent être remis A la Librairie
catholique, à Fribouirg, ou versés au compte do
chèques Un , 54.

Eglise tle Notre-Dame
Jeudi h septembre

A"8 h-, soir, 'récitation- du-chapelet ,et Mania*!
do Sacré Cœur «fcrani le Saint Sacrement ex-
posé. Bénédiction, adoration nocturne des hom-
mes.

Que les adorateurs soient nombreux auprès
du trône tle Jésus-Hostie pour le dédommage!
des outrages de tant>de pécjictirs ct oblenii
leur conversion.

Eglise de 1» TUltal lou
1" vendredi de seplembre **ï

Gnrdo d 'honnaur du Sacré Coeur
6 h. 50, messe suivie de d'Amende bonorabVî

et de la bénédiotion du .Saint Sacrcmen!.
6 h-, soir, réunion mensuelle des associés -le la

Garde -d'honneur. -Sermon, consécration , béné-
diction.

Le Très Saint Sacrement restera exposé toute,
la journée.

Football
En -vue de coutinueir son entrainement pour te

chaniip-ioTUiat suasse Ce F. C. Fribourg, rece.*ra
-.i' j iu i r .c l '. -.' la vi-sitc.du F. B. Bienne I. Le uwutch
a«ira Cjeu. à trois heures/ Nous ajurons le plaisor
de re\<Hr* dans Véquiipe friliourgcoiso la pré*.
senoe de M. l'abbé Frieetey.

La •doiranème équipo «te F: C, PribouoTg, se-ren-
dra «fimanche A Morges pour y jouer un tojiu-noi
de footlm.ll st'.nie B.

SOCIÉTÉS DB FR IBOURG
C. A. S-, seclion .Moléson. — Course A la DenV

de Savigny. S'inscrire à l'Hôtel iSaiisse où une
liste est déposée. "Réunion préparatoire samedi ,
à 1 % heure de -l'après-midi , au café de l'HoIel
Suisse avec dernier terme d'ins«iption.

Société d'épargne « La Fourmilière > . —¦
'Assemblée statutaire, vendredi, 5 septembre, au
café Rteliemonl, à 8 heures 'A du .«oir.

a. Gevcilia > cheeur nuxle de Seunt-Jran. —
Ce soir , jeudi , à 8 heures 'A , répétition.

NOUVELLES
Le traité, de paix avec-l'Allemagne

à la Chambre française
Parit, i seplembre.

(llavas.) — A '.a trolôème reprise <le •éanc.
M. 1'raiililfii-Btiai.aiKon.. -regrette/ «fuc la premiiaaî
demande de -la France -relative à • la ftot-ditare
nV.t iiat été maontonue - et -que l'unité «tes
.iltemaiitfc» ise- s«*1 -.(fortifiée. Tout en «aMislat-ai»!
que l'Angleterre a «exaMuté ai-ec «une îoyauté
aihniralV.e l'entente que- nous a-vions avec «-ile.
i"oraleu,-- etit. ûiquJet ipar le- fait-«rue "a- con-
vention avec t'Angtelerrc-tw.jouera que si tes
l-.!ats-Ln«s intawienneni.

L'orateur esfcine- que la Sociélé des nations
ne nous apporte -pas- te «tô-Ktrmcuient attendu.
K «c pd»int«le lïnsulilisancc des gartmttes finœti-
¦oitTes, el iï. espère que (.'Amérique ne lajsjtora pas
îa France être écrasée sous sa -victoire.

(L'orateur conclu: en erp.-ânaail 'a confiance
que la France reprendra »9 poétique -traditioaii-
neCte, s'appu)>ant sur « les .  ita-tionaiites que'te
as.de A ressusciler cl A livre. Il expranc ta con-
\j i«*i«jn que iten n 'empèdhora tes glorKUses «ies-
«jixSes •¦¦ de tu France.

Le dé part des délé gués autrichiens
Saint-Germain, -i septembre,

(llavas.) — I,c clmncelier Bennor, g<* «rendant
A Vienne, a quille Saint-Germain à 17 hJ>0,
accoojriiiigné «fc* MM. • Gurtier, Schampanie»'.
«léj«ité, von Restai». consalUir au mâsistcre de?,
affaires étrangères, Schutter, conseiîer lTaian-
cier. Wissercir, Lannhof; tte. M""» von BrocTKtelia,
secrélas-e, du capilaine Delà Bocea, de C'amvée
iloScnne, qui accompagne la déjégation -justfu 'A
¦Vienne.

,. L'Autriche conquise
Bome, -t seplembre.

' Les -journaus disent «pie M: Cteffelli. gou-
verneur de .'.a Vénétie Julienne, ancien &toraJ-
autafichien, s'est rendu A : Bome u>our «fecutes*
«les.meîMrcs à :jj«rendii-e en vue «te l'organisa-
tion dô'fiaiitive de la région,

Ii paraît,que M. Gija—êEi «_ -d'oviis,qu_ ne
faut pas véteigmer beaucoup «tes oncitennes* «ILvi-
•soo^-.adBuâstrathv», «HV-qu'sI «st .txpportun de
amintenir, tant que cola est jiosàbte, tesi
garontees d'autonomie iprovinciaite dont te Tren-
tin et la Vénétie Julienne jouissaient dans î-'em-
]«irc austro-honarois.

Les bolchévistes battus en Ukraine
Londres, 4 aeptembre.

(Ile/vos.) — Un télégramme bolchévisle an-
nonce que l'ennemi a occupé le-s faubourg» «lu
sud dc Kief.

-A la - Chambre italienne
Borne, H seplembre.

Parmi tes dix cand'dats du gouvernemem,
¦pour Jo corupositioii de „ commission cbargëe
d'établir les* circonscription» électorales, se
trou-ve M. Michel , du parti populaire itauen.
Les catholiques italiens protestent

Borne, 4 Jepfàm&rt?.
Les présidents des associations catholiques

romaines ont adressé une «tepéchc collective au
•président du-conseil des ministres, protestant
contre les offenses d'une certaine presse 4
l'égard du Saint-Père.

Les calomnies de guerre
lionif, 4 teptembre.

-Dans te fameux procès de l'affaire des déchets
de coton, qui s'est ;l/*rminé avanbhier par
l'acquiltcnsent «le tous les inculpés, demandé
par Jc procureur général lui-même, te tribunal
a reconnu, que les -faits dont îes accusés étaient
inculpés ne constituaient pas d« crimes. Le
défenseur, -avocat -Menini; a déclaré que te
•procès a eu-(son origine beaucoup p:us dans une
campagne de calomnies-entreprise par tes diri-
geants d'une indtistrte cianiourreiile, que dans
une erreur jutba'oàre.

Fin de l'état de guerre
ftome, 4 seplembre.

L'élat de guerre a cessé pour ies provinces
de Sondrio, Brescia , Vérone, Vicenoe, Venise,
Trévise , Padoue, Mantoue, BelJuno et Udine,
excepté pour quelques localités tte ces «leu»
dernières provinces. -

Mort d'un sénateur italien <"
Borne, 4 septembre.

On annonce la mort subite du sénateur Nico-
las- Ba'.enzano, qui avait été ministre des travaux
¦publics en ltt». U avait élé longtemps député
et appartenait à la gauclie. .

Conférence économique ^f
Paris, 4 >qpAcm6/e.

(llexvas.) — La Fédération internationale des
filateurs, •manufacturiers du. coton, s'est réunie
à -Paris , «sous Iâ présidence de M. John Syz , de
Zurich. La Fédération a décidé «te se faire repré-
senter par Irois mc-ni-brcs d la conférence mon-
diale <]ui aura ïeu cn oclobre "prochain ik la
Nouvclle-Oriéans.

Des rapporta intéressants ont élé communi-
qués sur les modifications apportées' aux heures
dc travail, sur la situation dc l'industrie du co-
lon ct sur.les effort* fructueux faits dans divers
pays.

Le prochain congrès international aura ' Keu
en finisse, en mai 1920. . ¦

La Suisse était représentée i\ cc congrès par
M. John Syz ct M. Jean Kelter. .

M9 î_ ,aH**M

iE LA DER1È1 HEUfll
Grève dans- le port .de Marseille

ifazseiUe , 4 tx/ilendinr.
(ll-Ovat.) — De* incidente se sont . produits

Ite* «Jocker-s-onf arrêté et renversé des véhicules.
D'autres furent abandonnés par les conduc-
teurs.

Deux acreslatiocs-ont-été opérées- pour at-
teinle à la-liberté-dû .Iravail.

Î s déménageur-» ont adhéré A la. grève. -
Jl n'y.a pr<usque aumne . aniinaiion clans le

porl.
. '¦ L'archerêqne de Varsovie

Milan, 4 septembre.
Vllalia apprend de Kome «jue Mgr Kako,v>ki .

archevêque dc Variovie, vient de se reWer'
dune-maladie tpri a mis . duranl quelques jours ,
sa vie en.danger. 11 a tiâ subir une opérilion.
chirurgicale dont te ri-sullat a-élé tout i lait _
satisfaisant.

Vllalia confirme que Mgr-Kakowski est.l 'un
des évêques qui seront -sa«n-és cardinaux dans le
prochain consisloire.

•M. 'Judet et le Vatican
MKan, 4 ueptembAe.

Le-Gtornale-d'Hatta *de ' Rome.:-€fu& paraît à
nouveau, a parlé «le l'affaire Jirdet ,- avec des in-
sinuations sur l' allilude du Saint-Siège pendant
!a guerre.

A ce propos, le correspondant <«kt Vatican à
l'Italie «lit -que, au «sujet de l'influence que 'Judet
aurail exercée-jur l'allilude. 'du Saint-Siège, V.

lest à même d'affinmer qu 'ii.n'y a là;qu'une pure
. rt simple fantaisie et que jamais .te Pape, u'a
J reçu «te M. Judet des conseils ou des propos!-
-¦ tions d'un genre quelconque par rapport aux
- choses françaises.

SUISSE

Les é lec t ions  au Conseil, national
Berne, 4 septembre.

. Hier , soir , mercredi , daus une asteniblée trè*.
j fréquentée, le parti .industriel el bourgeois de la
: ville de Berne a repoussé, à l'unattaiité moins
• deux ¦roix, .'atliance avec te parli des piysiUP
. pour les élections au Conseil nalional. car ce
. parti . exigeai t des concessions. I.e parli indus

Irieliet bourgeois entrera dans la lutle en union
avec 1 association professionnelle cantona .e.

Comme candidats «te la ville de Berne, ii part
ceux «jui sonl désignés par l 'association profes-
sionnelle cantonale, ont élé choisis : MM . Bolli-
ptelz, direcleur tte .'Office fédéral de secours
aux chômeurs, Buedi, professeur, WaMer-
Bucher. Pfisler, chef de servàce à l'Office fédé-
ral de l'alimentation, ct llauwtrlh.

Subside pour un chemin de fer
Bellinzone, 4 teptembre.

Dans sa «séance d'hier après midi, le Grand
C«>ns<*l a voté à runanitnJté un subside d'un
nùOion pour te cl»min de fer 1-ocarno-Vai-
Mora. Il a également volé A I oiwnlwiité unc
motion qui autorise te gouvernement à prendre
Jes mesures nécessaires, «l'accord avec M".
comités, pour assSrres- tc ruvilailienncnt en
fourrage.

Décès
lAtgano, 4 tseptcmbiy.

M. l'abbé Alfred Ferrari, curé de Ponte Ca-
priasca , es* décédé hier.

im 1——,

BULLETIH METEOROLOGIQUE
Oi 4 septembre
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TEMPS PROBABLE
Zu rich, i septembre, ' midi.

Ciel b rumeux .  Temp érature normale. .
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;Etat-civil'*ae la Tille;d«yEyibonrg -
Naistanett

¦ 20 août. — Mauron , Reine, fille de.Henri, en»-
plové.«a_.C. F.-F,, tte Sale«r,(î .rjite). ofede Mie ,
•née.Chenaux, •rue.de l'Arsenal,; I».

•27*âo/it..—.Jaquier , Aulouie,- liait- «te. 1-ucien.
cUarpentLer. dc I^éz-jers-^iviriez, ct-de-Bcrlha,
née iioàjjif , roule «tes.Alpes, 25. -

¦Buchs ,-. LiMaen, fils «le Fridolln , «boulanger, de
Jtelk-garde. -tl d'Anlonie, née-Rossier, rue.de la
,S«wue, 120.

.19 .aoid- —s Meuvvjy, Jules,- fils de Jute». tp:
(Pareiteur. de Saint-Antoine, -et d'Çtga.-née Rie-
J sen, -"tehônber-"*, 135.
» 3l*aoûl . — Progin , Marie, fille. «l'Alphonse, de

' (Vaulruz. instituteur, à Cormérod, ct-de Reine,
•oée-Profiin .

Diçis
• 27 aoûl. — Jeckelmann. Joseph. - époux de
Mar-juenile. née.Schmid, «ouvmir. «te-Dirlarel,
179 .ins. Montrevers, 956.

Ptler, Clara , filte de Joseph, et tte Marie, née
Peïsiard.-tte Dirîarel. "-*nioJs,-.Neii.»*evjJte,-îft

VJ août. — Rime.-Jean , veuf (d'Angélique, née
•Weïro.de.Ciharmcy, journalier, à- Courtepin,
67 .ans.

Perriard* Eéfcx, fils de Jpseph. et. «te Sera*
pbinc, née Dousse, de et à Guin , Iiiutois.

Promesses de mariage
29 acût. — Peissard , Théophile, jonroaiier,' de

•Saiui-Ours, née le 3 ,*«plembre 18SM, aveu relier,
(Malhidc. dc (tein et Fribourg, née te 24 décem-
bre 1894.

El€.?jr*e|
Les. inscriplions .pour. te marché-concoure. de

taureaux «pii a lieu à Bulle, les 4, 5 et" 6 -sep-
tembre, s'élèvent à 528 .sujets et se répartissent
copjme Miil d' après la race et l'âge :

Taureaux de 6 à 8 mois : 30 de la race lache-
tée noire el 61-de. la Tace Ucbetée. rouge ; tau-
reaux «te 8 à 9 Ji mois. 31 noirs el 87 rouges ;
taureaux de 9 « à lô mois, 34 noirs «< 75 rou-
ges; taureaux de 15 à- 20 XA mois, 24-noirs et
56 rouges ; .taureaux dje 20 Î4 i 24 mois, 20
noirs el 49 rouges ; taureaux de 2 à 3 ans, 17
noirs et 28 rouges ; laureairx de r*us de 3 ans,
3 «noirs el 3 rouges. Totaux : 168 noirs ct 360
rouges. - •

K>e> foire*
Petite -foire pour le bétail, à Bulle, Je 28 août.

On n 'y -a  compté que 48 têtes, de gros bétail
bovin , 25 veaux, 42 moutons,. 10 cM-vres. el
250 po.rcs.,;On a. observé .une baisse-- généra le
sur le gros comme sur -Je -petit bétail.

• • •
la foire d'août, A •Chiètres, 3 été marquée

par un ral«mtissflm«3i4 sérieux des Mf-wes- et
]>ar une baisse générale des prix. On -y a
compté 411 têttv-, de gros et 218 de petit bétail.
I.agare a expédié -250 animaux, par 38 wagon".

• • a
SLa foire au bétail, de septembre, à Fribourg,

a été moins iréqucnléc «pic l'année derniaVe.
J-t» marchands du «tehors étaient - peu ¦ nom-
breux ; aussi les transactions n 'ont pas présenté
beaucoup d'animation.

1* gros bélail a subi une baisse très sen-
sible, tandis que tes porcs ont maintenu teurs

. prix de -ta dernière, foire, soit «te 70 à. 100 f r.
pour la paire de gorets de 6 A 8 semaines et dc
15<) à 200 Xr. la pièce pour tes porcs moyens
de 5 à 6 mois, prêts à -l'engraissement.
. Statistique : 236 têtes de bétail bovin , 24
chevaux, 639 porcs. 109 moutons. 20 chèvres.

iLa gare a expédié +1 wagons, avec 139- têtes
de lietan!

Ck«.ae*ï à TH* de la BOUT »» de G taèTi
- -£• 4 tepteiabre

«Des. cours..<x-après s'cndendent pour.tes chè-
ques et versenKivLs. Pour tes biïcts de banque, il
pent- exister.un écart.

Le premier court est ceJni anqnel lea Kanquei
achètent ; te aecond, ce^ui auquel ellei rendent
l'argent étranger.

D émanai 0Si«
Parle 68,40 70 40
Lociirei .Umlt.) . . . D W  13 96
Allemagne (mare) . . .  185 20 Ï7 10
Italie ( l i re )  67 76 59,76
Aut r i che  (conr oc ne)  . . 9; 15 11 46
Prague (Maronne) . . .  18 — 10 —
New-York (dol la r )  . . .  6*44 6 84
Bruxel les  ; 66 15 68 15
lîadrid  (pese ta )  . . . .  107 — 109 —
A m s t e r d a m  ( f l o r i n ) .  . . îlO 60 812 60
Pttrogrid (roakle) . . .  13 60 27 60
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La Supérieure de Ja -Maison do J;i Providence
et Jes Filles de Ja Charité ont la profonde dou-
icniT dé faire part tte la perle qu'<*l!es viennent
d'éprouver-en la .personne de leur regretté:

Sœur Marie CORNILLON
Eu religion

, Sœ_ MARIE-JOSEPH
Fille de la Charité

décédée pieusement il Fribour-;, Je 3 septembre,
dans sa 8l m" année et 4a 07"™ de vocation re!i-
gieusei munie de tous 'Jes secours de la religion.

L'office.d'enterrement aura '.ieu samedi, 6 sep-
tembre, à 8 h. H , à l'église de Saiut*Jean.

DIRECTION DE^TRÂYâUX PUBLICS

Avis au public
Le public est informé mie -la circulation esl

interrompue, jusqu'à nouvel avis, sur .'a route
cantonale (iuin-Schiffenen-Cornioiides, par suite
tte l'exécution de travaux de construction d'un
puni à" .Schilfenen.

La durée de l'interruption du passage sera
de 2 mois environ.

Une nouvelle -publication indiquera te date du
rétablissement de ta cirouJalion.

l 'ribourg, te 3 seplembre 1919.
Le Directeur des Travaux publics :

V. BUCHS.

ON DEMANDE
une première corsagière

Engagement «table. — Traitement necaeol.
S'adreaser chez Alfred IVEIUSKNUACH, rae

de I.auaanne, 80. P 6019 F 6127

Graud Hôtel BcilcVUC
tt Beau-Riva ge, __

U seul au bord du lac
Séjour d'automne agréable. Pension à partir

de 13 f*. — CbamVre» depnis 4 fr. 5931
Ceanr Delaehanx, propriétaire.

ffflT A VENDRE
dans important village de la G'.àne, belle silua-
l ion, ù 5 minutes d'une gare,

beau domaine
de 40 à 45 poses, presque en un seul mas. Bon
terrain et beau bâtiment.
- S'adresser sous chiffre» P 6065 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

lou l voyageurs
pour la Suisse française, préférabiement
avec connaissance de la branche macbines
agricoles: P 6073 F 61"9

„LA CENTRALE" Macbines agricoles
S* A.

Berne - Bump litz

CiRTONIERS
Deux bons ouvriers cartonniers sont demandés

tout de Suite par l 'eu- r, Cailler. Koliler,
•S. 4., Vin .  i oi;. i «  -U I H- VJ * . ù UKOC.

Faire ollre», en indiquant prétentions, rété-
rences et joindre copies de certificats.

WgSÊSÊÊÊÊIÊÊÊÊKBÊSÊÊÊBBBÊÊgBnÊÊÊBÊÊÊÊÊ PNous eherebons, ponr entrer tout de {0
'" " 

; BB'VENDEUSES I MmL fl .lf f 0 -5L 1
CouiecUons pour dames, tabliers H - - g|

tricotages et jouets ¦"¦ ¦ <=>"> *=¦
ainsi qu 'âne

CAISSIÈRE eXDériflientéô ' ^ous Por,
'ons à la connaissance de notre honorable

seoie* la dam-s posseiar.t«iibonne»con- ¦ clientèle et du public en généra], crua partir de lundi  5
naissance» de la braoehe ainsi qae do bons ¦ , . * . ° * *¦ m

rrM-^^^^rV û^riiigïïn! prochain , 8 septembre, nos bureaux et guichets seront
leur photographie et en indiquant leurs jrs* - r, i -s , , . . .  . r , \, \ '*¦ \' ' -.-v a H-.* ¦;. (;u»scn * oKKifr M. *, m transièrés dans le bâtiment formant langlé de la Rue du B
l l t ruc  6201 «g O

"—" lj  Tir-Rue Saint-Pierre, à proximité immédiate des
A VENDRE, A BAS PRIX : || Grand'Places. (Entrée par la Rue du Tir).

la maison avec magasin I PUBLICITAS S. A.
la rue dn Pont*8ospenda, S -  99, à Fribonrg, î ¦ 

-i -a — •»»
.veo . S èisges, chacun à )  i chambres et cuisine, SllCCUTSale ÛQ Fi*fifo©U8*t«j, «. B
«'«rtts, c«v«i el Jom'ère électrique. W 5» JBf

Pour de pins amples renseignem"nts et p*ii , s'adres- ¦¦
ir iaïqn'aa 13 «epiemliro, a la Fninlll*. ï l l l l ler-  mi^̂ «i _̂ng»f,,., «lier, r-ichmliten. ^^,î â m̂ m'1̂ ^^'^^rmÊÊÊÊtKf l.̂ ^^^n^BMmÊmMBÊnHiBt ^Ta^mmHm 'm'm '
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DXOMTE
j de retour

Famille suiise de passa
ge a friboarg, le Jl sept,
demanda poar son usage
personnel très beaux meu-
bles a a c i e n s .  tels qae
cha iles. t suteu ih, be rgerts-
tentares. etc, de même qa«

11! Et,....!
friboorg-soists

de 1800 a 1805. Discrétion
assurée. Répondre avant
le 8 courant sous cbi rires
A «10081 X a S' i i i i H c i u . -
s. A., (Seiite.

Pciaern da Valais
10 kg. 9 Jr. fO. Tomitea,
10 kg. 6 fr. E» .

l l t - i i u i i u u  I n- l lo i i .
Cliarrot. 6174

JUN1ENT
da pars eat ik vendre
taute d'emploi ao i»aican
de poiledePrHaer»*
iïoréas. 6128

Vins da Valais
Ftadaat 1818. i 1 fr. 60

le litre, par 50 Ut. port dû.
Uoadalatac, ("barrai.

1*3?
Le Sabot c o MO •

Le soulier le plus prat.
p' «curie, tio-nig. jardin,
camp., bnanderie, atelier ,
10 fols moins eber que le
siuller cuir. Dem. ans psiu
contre remboursement.
Essay ez, vous retiendrai.

3G-37 38 « .3-18
•1 20 4 50 4.t>0

Haiioa d'Expédition «Cmoa
Herzcgst/aïae, 81 , Berue.

CAILONS FIAT * TONNES
Moteur 35/45 HP. 4 cyl. 100.180 mm. — Livré avoo pont à ridelles, siège, oapoto, phares,

leaterne», corne, outillage complet, cerceaus et bâches, it Lire» Ital. 35.000 (trente-cinq raille lires,
marchandise prise en usine à Turin, .

Payable en fraocs SUiUOS*. ilu cours du change italien , sans engagements.
Agença exclusive pour les cantons da Vaud, Fribourg et Valait :

Red-Star Automobiles et Âmerican-Garage S. Â.
6, Place St-François, LAUSANNE — Téléphone 80.55, 32.01.

D HERZOG
de retour

os n-_uurPJR

jeune Olle
de M à 17 ans, catholique
et bonne Instruction, poui
tenir comparai* <> troii
petites filles' de 7 à 11 ans.

8'adresser sous chiflrei
P 6088 F a Pablieltaa,
8. A., Friboarg. *

La LIGUE pour ia
CONSERVATION de la
T E R R E  FRIBOUR-
GEOISE

ûiii
d <> ¦ d o ntalncN à Te r me
de 4 à 100 poses avec en-
trée » n jouissance en 1920
ou 1911. C189H91

Ad esser les offres tt»
taillées avec prix à l'Office
d'iorarntuliaas, a Bal-
le. Télenh. 1-U-

F. Bopp
AMEUBLEMENTS

Rue du Tir, 8
FRIBOURG .

Lits anglais

= Lits=
d'enfants

depuis 32 rr.

CAPITAUX
Uécaciciin expérimenté

désire entrer en relations
avec personne disposant
ds capitiux : affaires da
gros rapport.

Offres sous P 6071 F à
PublH-llm. ». A ,  Fri-
boBi-B. 6178

ma 4 Appareils eledriques à

p eau chaude
- &4 ~\ indispensables

1|g- r 1 } '-f pour cuisines,
fir > Xv-vo loileltes-elc.

¦ • f̂ / ŷm < t ' )sS^ Î̂ ̂
"̂

^̂ /^-̂ î̂ kJPEn ver.le oupr ĵ. tes Servies» tlaclrique*
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îf Ljf "jErnc
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!23_ "
ioanoue dA pportils d« Chau!lo<)« tiudrique SA

ôchivandeii - Glori>

LA

teie îiê aiiipÉiBS
de BULLE

aura lieu

lundi 22 septembre 1919

1 Ouverture de k mm I
I TOUT i
11AY0B, armurier \

rae àe Lansanne, FRIBOURG
H Armes en tous genres. Muoitiom. Accès- H
1 eoirts , etc. Plomb de chasse au p las bas H

pris du jour. Expéditions postales par M
I retour du courrier. Téléphone 4.68 |

ON DEMANDE
jeune fille

soignousa , ronnaiisant la
cuitine bourgeoise et les
travaux du ménage. Oagea
40 60 tr . suivant capa-
cités. P «"900 Lz 6170

Famille Ceraeie,
. Sc-iillts > . Bnimicn.

M-IOUI
U f i i i M u d o  place cl ic7
p aysan ou commerçasit.
Occation d'apprendre le
français. On prendrait en
écbsage garçon ou fille.

S'adresser à l'hâlel
AJptaa .V Slu«I>. < r.i . '. â
l.ttcerae. 6169

On tl .-i<i niit( t-

JEUNE FILLE
ïcii-fe et série nse, poar
aider aa ménage et servir
su resUoraot. Entrée tout
de sui te.

S'adres. :Bm« l>reyer,
C«r« «lu l'on», Ta-lMte
(Neuchâtel). 6163

OH BEDAM1K

Mjenetaiïïia
pour soigner trois varies,
ua cheval et faire les me-
nu* travaux de la campa-
gne. 6176

S'adiesser : Lonia Do-
pant, tJ . i I u l t i . i , | i j  «- M
l.s - l l  .•¦» .-« .

Petite famille habitant
grande localité , demande
hoonêtemm FILLE
de la oampatrae, 17-20
ans , p«ur aider aux tra-
vaux du ménage et un peu
au jardin. Occasion d'ap-
prendre la langue alUni.
Vie de famille assurée.
Entrée et gage selon en-
tente. — «¦• Boaaara,
directeur, Ilelden (ct . de
Laeerne). 6171

SOMME
marié demande plaee
de maître domestique ou
vacher, et sa femme peut
s'occuper du ménage.

Eotrôe * îsoêl ou an l"
janvier 1820. 6186

Offres toos P 607 9 1»
a Publicitat S. /. . , Fri*
bonrx.

A VENDEE
une jument

de six tus

et un mulet
S'adres. chez Flaeher,

an Bagnon, pree Ma*
Iran. 6180

Coffre -fort
A VENDEE
S'adresser sous ebiflies

P 6082 F ù Pnblleitaa
tt. A- Frlboars-

f rumn da Valais
franco, colis 10 kg. 5 kg.

f l fe ,  4 tr.6Q
U.i m ni ne dea Grands

l'téa. Cburrat (Valais).

Scliiuidl-Flolir
noir, ocessioa i 1000 tr.
Facili tés de paiement .

Ml» ut In K l l i' N t l I ,
V « t .  •}. 6176

Tricotage
àla Machine
-MaUlot, jt.quei -.i5, bas,

et c n tags de bas
SE HBGOMUANUK

M»e Lucte B^RISWIL
Escslier du Collège, 67 A

Ancien. & l'usine à. gaz.
A la même admise, on

donne des leçint de man-
doline, 6187

Fruits du Valais
franco, eolia 10 kg. 1Q kg.
pruneaux lr. 9 — 17,60—
poires, pom. 8 — 15,60—
tjmates fr. S.— 9,80—

Doadalnai. Charras.

A VENDRE
une voiture

S'ad-es«-»r à M. Panl
vs i- i -K . géomilre, i Bel-
fanx 1'6084 F 6.88

Chaussures Modernes S. A
fias île lomoBl , 26 FRIBOURG Télépho ne 589

SOCIEÎE SUISSE DE BAJOUE eî de MPOTS
Capital : 25,000,000 de f rancs (12,600,000 oersés)

Siège social .JAlIStfffiB - Suecnrsalc a mîU
CONVOCATION

II PH aetlonnalrea de la Sor lê i t .  Naisse de Ilanqua es de I > « > i > < i t a 4l' aaNieuiblt.e aeoorale ordliialre da mardi »• .., : .u-, . . h r .  mia, .,
S henrea da aoir, à Laotanne/dans son immeuble. Angle dd l'avonne Benjaoia
Coosiant tt rue dn Lion d'Ur.

OBDRE OV JOl'B t
\.  Ltclaie dn rapport dn Conseil à'adminiatraiioa et da . rappoit d»« commij.

fa-rcs-v«rificateOrs. Approbation des comptes. r*Jpartiiio-.i des bécelice» Hfixation d'un d iv i l end- . Décliarg* à doon-r an Conssil d'admlnistralion.
1, Rtn« nvelltrusnt d s pouvoirs des admini.trnlturs sonanla. î
3. Nomination des commis-aires-verilisatears.

I-e bilan , le compte de profit j et pertes et lé rapp' rt des comrai»aaii»i
véiificatenrs seront à la disposition de Messieurs les actioun»ues , au aiègtf «Oiia! ,. 1 partir du 15 septembre 1919.  •

Selon l'art. 39 des statuts , Messieurs I. s actionnaires doivent, pour avoii
IA droit d'asti-t- r & l'assemblée générale , d'po.er Unrs tilres avant le IS *, n. .
(euibre, aux caisses de ¦

K Société Suisse tte Banque et tte Dépôts, à Lautanne, à Genève ;
8ociété Générale pour favoriser... etc., à Pdris ;
société Française de Banque et de Dépôts, à Bruxelles ;
Société Générait Alsacienne de Banque, i StrasDourg.

Lausanne, le 2 tepttnibre 1919. i*-3tOSn L Clc;
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

H. Guemaut.

Employée
demoiselle ou dame cal
demandée par bnrean
d • la pUce Oonraûsance
nari* te du français et de
l 'allemand , de la dacty lo*
graphie tt  aotr- s travail
ai bnrean. Bonne foima*
lion générale.

Ofires écrites sons chif-
lres PSlilibF a Fubtt-
eltaa 8. . i . .  Fribourg.

F. BOPP
Ameublements

RUB ûU Tir, 8
FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes de lil
BON UABOBÉ

i mm ï m
ponr plusieurs années, une
m tison ou un

appartement
vile, 6 chambres, ch am
t»r*B tle bonne, cuisine et
dépenda* ces, de préférence
avec jardin et i proximltc
ligne tramway.

S'adresser sous P 6001F

t 
Publicitat S. A.. Fri*
"¦»»»• R1Î0

Avendre
bonne machine à csud re
de cordonnier, à l'état neuf
ek divers, outils de cordon*
nier = .S'adresser che*
Wider. r. du Prt»g»«s,
i» , BtmmreàmrtL 6181

Banque JULES HOFFMANN & r
FRIBOURG - 35, Rue de Romont

TÉLÉPHONE 720
¦————.

Souscriptions aux Emprnnts
Suisses & Etrangers

- SANS FRAIS —

Gérances - ï^lacementis
C0NS0LTATI0NS FINANCIÈRES

/. MARTY , gérant

La liante
botto

en
uoir ct brun

,et les _.

Souliers
bracelets
en vernis noir
et chevreau

noir et brun
sont

•n masatin.

Foire ie ia Sài-tt
BULLE

22 , dès 2 y, h. àe l'a_prèâ>jBi(<j
28, 24 & 25 septembre

•¦rAVISTW
Le tonsai-rné » l'ava-iugi d'atittr l'honorable

pnblic qu'il a ouvert, des ce j inr ,

Avenue de Pérolles, 26
(v.s-à-vis du Parc des Sports)

•5T Magasin de tabacs & cigares
J0VHNAVX SUISSES ET ÉTR/iNOERS

8e recommande, P 60»» F 61*9
G. BA8ILE-GADY.

Fabrique d'engrais chimiqw
de Fribourg

1.0 conpon K° 18 pour l'exercice 1918-10
•est payable dèa ce jour, par Vr. 15.— ,. .l"
Banque Populaire Suisse, à Fiibourg, ou cliei
MM. Moral , Chavannes et C'V banquiers, «
Lausanne, ou à notre caisse. 619-1

Fribourg, Io 3 soptembre 1919.
_ A DIBECTIOX.

Farine phosphatée
PESTALOZZI

1 a seule phosphatine snisse , le déjeonsr économi.]»
i Ic-jii . Le plus puissant des reconttitaants. 6iW

— Kn vente parlont- —




