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Entre tes deux premier» ministres de
France .§& d'Italie.

iii solution prochaine .du conf lit ouvrier
itflifiti

Depuis hier dimanche, M. Millerand et
M. Giolitti S'entretiennent , a Aix-les-Bains,
dos questions brûlantes de la politique inter-
nationale. Ils ont décidé de publier , ce soir,
pour terminer kurs conférences, un docu-
ment qui en résumera les conclusions. C'est
la bonne méthode pour ne pas laisser les
correspondants do journaux propager des
versions inexactes. jM. Millerand a pu déjà
les assurer hier que M. Giolitti et lui, d'une
façon générale, se trouvent d'accord. Il y a
cependant un point au sujet duquel il a laissé
percer aine divergence : les rapports avec .les
Soyîeis. Rappelons que .Vf. GiolilU veut res-
ter «fidèle à l'ordre du i<>ur voté, à l'unani-
mité, le 19 décembre 1919, à la Chambre ita-
lienne, qui deanandait que l'Italie reconnût
tous les gouvernements de fail. 11 s'agirait
«donc pour le ministère italien de nouer des
relations diplomatiques avec le régime de
Lénine, tandis que M. ^Klleranâ, te subor-
donne, pour la France, à l'établissement en
Russie d'un gouvernement régulier, parle-
mentaire et non terroriste, qui accepte aussi
clc reconnaître les dettes de l'Etat russe .\
l'étranger. ;M. jMillerand a dit, hier, à ce
sujet 5

* Evidemment, chaque gouvernement
consulte sa politique intérieure avant d'adop-
ter' une attitude précise. -Nos alliés, sur le
Tond,' n'ont pas d'idées sensiblement diffé-
rentes dés nôtres. Un accord à été conclu
entre les Alliés, il y a huit mois; avant mon.
arrivée au pouvoir, au sirjet de Ieuré rapports
avec les Soviets : des relations «commerciales,
pas de relations politiques. »

Cela signifie à peu près : chaque gouver-
nement'restera libre de traiter les 'Soviéls
comme il l'entend. Mais cette liberlé est au ,
détriment de l'union des Aîîiés et consliîue
un encouragement 'pour Lénine et Trotzky.

•
La tentative de communisme, en Italie,

s'achemine vers la îin que nous indiquions,
l'un de ces jouis derniers *. la, renonciation
temporaire des ouvriers ù ia mainmise sur
les usines et d'importantes concessions écono-
miques des patrons â leur personnel, sôûs la
pression du gouvernement-

La Confédération générale idu travail, qui
voulait qu'on restât sin- le terrain purement
économique, a eu gain de cause contre la
direction du parti socialiste, qui transportait
la lutte sur le terrain politique. L'ordre du
jour'dé lâ' (Confédération générale du travail
a eu 195,000 voix de majorité' dans la vola-
tion par lés mandatés dos organisations .ou-
vrières:1 D'après la proposition acceptée,"le
mouvement des ouvriers sur métaux doit
rester dans les limites d'un mouvement syn-
dical ordinaire, ayant un but purement éco-
nomique. La conférence a décidé, çn approu-
vant cetle proposition, que la «direction du
conflit serait «remise à la-Confédération géné-
rale «du travail ci que le mouvement serait
limité aux •ouvriers sur métaux.

Maïs la motion adoptée déclare «que le but
du conflit est la reconnaissance dii principe
du contrôle SUT les entreprises industrielles.
Elle souhaité ce contrôle des usinés et de-
mande aux métallurgistes fie résister. Elle
reconnaît explicitement la nécessité pour les
trayailleurs.de se préparer techniquement et •
intellectuellement en vue des futures gestions
collectives «t «Je résoudre d'une façon orga-
nique le problème de la production.

En résumé, le principe même de la main-
mise \egale des «.arrière sur les usines est
admis, mais l'application en est aijoumée au
ternes où elle sera réellement passible.

«La conférence de Genève, à laquelle, en
vertu des conclusions arrêtées ïi Spa , l'Alle-
magne participerait, et qui traiterait dés ré-
parations, sera probablement réportée jus-
qu'au 15 octobre'. La raison plausible qu'on
donne à Paris Me cet ajournement , c'est que
la conférence financière de 'Bruxelles se réu-
nira à peu près à la date fixée pour celle de
Genève , et que les délégués de la «Erance sont
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les mêmes pour l'une et-l'autre conférences.
II est plus certain encore que la France re-

tarde la conférence de Genève parce qu'il lui
répugne d'avoir à trailer le sujet'«des répara-
tions directement avec l'Allemagne et qu'elle
sait que cette puissance, dans ses revendica-
tions, sera appuyée par l'Anglelerre, qui a
inventé cetle rencontre. La •Frarae a relenu
la suggestion du ministre belge Delacroix ,
qui a proposé d'arrêter, à la commission des
réparations des Alliés, qui siège à Paris, ce
qu'on demandera finalement à l'Allemagne
à Genève. La France ne veut pas de «confé-
rence pour discuter avec 2'ancien ennemi,
mais une conférence où elle dictera simple-
ment les condilions qui auront été décidées.
Berlin voudrait pouvoir discuter.

Le général Wcygand a répondu aux ques-
tions qui se posaient au sujet de son brusque
départ de Pologne. Il a d'abord démenti les
bruits tendancieux qui couraient au sujet «de
frottements qui se seraient produits entre lui
et le haut commandement polonais, et il a
ajouté que la raison de son départ est toute
simple, car, membre d'une mission, il avait
dfi rentrer en «France avec elle, ni plus tôt ,
ni plus tard.

On se demande néanmoins pourquoi cette
mission n'aurait pas pu demander télégra-
phiquement à Paris de laisser le général
Weygand à .Varsovie, où il continuait d'être
nécessaire.

* •
Au moment où l'on regardait comme

acquise ' lâ çollaboratwa de .Wrangel, de
l'Ukraine et de la Pologne contre lés bolché-
vistes, nous arrive, par 'le Bureau ukrainien
de .la presse, là nouvelle que la délégation
de la république ukrainienne à Paris, que
préside le comte Tyskiewicz, attire l'atten-
tion des «ambassadeurs d«es Alliés sur Je foil
que le général Wrangel mystifie les Alliés
au sujet 'dé ses relations a'vec l'Ukraine. Il
traite avec des représentants ukrainiens qui
ne «sont pas reconnus par le «cénéralPetlioura
et qui composent un prétendu Comité natio-
nal ukrainien 'choisi par lui-même «dans la
personne de cinq hommes de conliance de
l'ancien gouvernement gonnano-russe do
l'hetman Skoropadsky. Il y aurait donc mal-
donne.

Nous ne voulons pas nous immiscer dans
ces affaires de l'Ukraine autrement que pour
constater que le concours que pouvait espé-
rer Wrangel sera nécessairement des plus
faibles.

Oh dit aussi que lc général Wrangel vou-
drait reconstruire une Russie fédérative, tan-
dis que l'Ukraine enterïd rester autonome.

Nous avons inséré, l'autre jour, une dé-
pêche signalant que les bolchévistes, j>oui
amener la ruine de la société capitaliste ,
préparaient l'émission de faux billels de ban-
que de tous les pays.

Cette tentative générali.sée a .tous les Etals
nous paraissait de là présomption. Elle vienl
cependant detné partiellement mise en œu-
vre au détriment de la Roumanie: Des agents
bolchévistes ont répandu dans les Balkans
pour plusieurs dizaines do millions de billets
de la Banque nationale. roumaine, parfaite-
ment imités, que cette banque va être obli-
gée de "racheter pour pe pas voir refuser en
payement ses billets authentiques.

• *M. Branting, cbef 'dès socialistes suédois,
devenu président du gouvernement, juge
grotesque la prétention de Lénine et de .
Trotzky de croire que leur bolchévisme s'im-
plantera dans les autres pays de l'Europe.
La plus grande erretir de ces deux hommes,
a-t-il dit, à été de .penser «que le monde en-
tier serait |>rêt à faire la révolution selon
le système et les méthodes employées çn
Russie'.'"" ''"' '•' ¦ ' : '

Un correspondant' du Berliner Tageblatt
a en* à ^nigsbferg, . un ' entrelien avec un

général russe de l'«ann8e des Soviets qui avait
dû passer en Allemagne avec sa brigade.
Serrée de près par. ks Polonais. Selon ce
général, dans les atûtéés fusses se trouve-
veraient de nombreux anciens prisonniers
allemands et de .nombreux anciens officiers
des armées du tsar. Tjbfcik j '  n'a!, en ces der-
rière, «qu'une demi-confiance et il les fait
surveiller avec soïn.i

Tout fait prévoir que le cabinet belge De-
lacroix, où sont représentés les catholiques,
les'libéraux et les socialistes, devenu très im-
populaire, va sc retirer prochainement. M.
Delacroix se retrouverait probablement dans
le prochain Csabinét, ou il aurait le porte-
feuille des finances. Le chef socialiste Van-
dervelde renoncerait â rester aux -affaires,
afin de se donner entièrement à son parli.

M. Millerand en Suisse
On nous écrit de Genève :
.Depuis» que le peuple suisse a décidé d'entrer ,

lui aussi , dans ,1a Société des nations, notre pays,
A son tour , sort de «on isolement et s'intéresse
de pins en plus axa. questions de politi que
étrangère. C'est a Genève, siège de la ligue, que
vont être dorénavant j&soutés fes grands pro-
mûmes dont la solution déterminera l'orientation
de H'humànilé. La Suisse 'deviendra le Jobora-
itoire des id«;es directrices et des aiKsures joter -
Jiationo&cs destinées à assurer plus de justice et
plus de paix dans le monde. Le Conseil fédéra?
suit avec «ne ¦attention soutenue Co> ph«a»amènCT
d'ordre divers qui accompagnent la gestation de
1 organisme nom-eau.

On apprécie généralement sa clairvoyance,
qui n'est point obscurcie par des pensées d'or-
gueil et d'aiobifion ; c'est pourquoi . ks maîtres
àe l'heure qui, après Dieu, président oux desti-
nées de l'Europe , -viennent jour à ,tour «su Suis*
(pour y Trapirer ua air Kbit et pur ct sais'ijseirt
¦Toccaision de s'entretenir avec te président de la
Confédération et de conférer avec lui sur des
affaires particulières ct générales qui sont à
l'ordre du jour.

On a quelque peu renversé tes __cs en prê-
te——unt que M. 'Motta avait exprimé Hui-môme.
He premier, le désir de s'entretenir avec «JIM.
Lloyd George, Giolitti et MiHerand. Ainsi rap-
porté, le fait est inexact. Lc premier imaghtrat
<îe la Suisse n'a nullement sollicité l'honneur
d'une entrevue avec «s hauts ip«sonnages.
Alais, ce sont ceux-ci qui, en vertu des cègCes ka
plus tiléincn'laires delà courtoisie internationale ,
de passage ou en séjour «dans notre pays, ont
formulé le vœu de saluer personnellement
M. Motta et le Conseil Uàcral.

Teîie est l'absolu» vérité. Notre peuple est
simple çt modeste ; mais U a 6e seniwnent de sa
(îignifé. El, de îa manière dont t_\e certaine
presse s dépeint ces entrevues, on aurait pu
supposer que nos gouvernants jouaient le rôle
humiliant dc quémandeurs..'Ôr, il n'en est rien
et il nous paraît iitïe de rélaWir 'Hs faits- Ce
n'est qu'une nuance , sans doute, niais cette
(nuance revêt une assez grande importance. .

" M. MiMerand arrivora d'Aix-les-Bains mer-
orodi matin , en autoonobUe. ,Sa première visilc
jl Genève soja pour sson vieil anni, M. Albert
¦Thomas, et le Bureau international du travail.
l.e Conseil d'Etat compte aussi (présenter ses
hommages «1 l'éminent homme d'Etat ; H aurait
été grandement honoré de ûui offrir l'hospitalité
A midi ; inrais nous croyons sa voix que c'est
raimbasfia.de foançaisc qui aeçcwà «Ue-roémc, â
l'h&tel des Bcrgues, M. Millerand ct un certain
—oiobre d'invités officiels. Vtas 14 Jieunis :léjâ
lé 'ministre français quittera nolrc v>We pour se
tremire d lansanne et y conférer avec le prési-
dent «de la Confédération, j

Nous ayons te ferme espoir que, dans cette ,
entrevue, lie (litige provoqué par la manière dif- -
férente el contradictoire dont Suisses et Iran-
çais envisagent la qu«eslion desi zones wi aplani.

D'un cûté, Vcspril lcgi<]uc de nos voi'siirs ré-
ipugne imstinctiv<«.mcnt à toute (mesure exception-
nelle et ne comprend pas que Ile cordon doua-
nier ne «soit pas étaibli à la frontière géographi-
que du pays. De l'antre, Ca Suisse, fidèle i 4a
Jètlne eomme à. l'esprit des tKÙtés de 1815 et (te
,1816, ne saurai* cependant lâcher la proie pour ,
l'ombre d (renoncer dc gaieté de coeur à unc
Bsjlualion qui a i\>lociiTè aira «deui popjiialion*
bértyici«aircs un ¦siècle de bonheur, de pais et
de prospérité.

M. Millerand o le jugement asspz poixteré el
l!e caractère assez indépeiKkmt, it connaît «et
a uns -asset notre pays, pour se Tailier à une for-
mule concil-ialirice. qui saœvfigande Ira intérêt»
légitimes des (toux parliçs. Les enneanis dc la
Fronce i'ace.usenl rojoaticr? d'impérialisme. Or,
en résolvant le <KSca4 ipixACème des zonns dans
«un sens large ot équitable, '.l'éminent chef du
gouvernetneut de la République prouvera aux
•yeux du «monde ta fausseté de œtte calomnie,
tout, cn donnant satisfaction partiouli&y.ment à
c«jlte Suisse -romande oii .la France, son génie, oa
cuflture çt son i'déat comptent tant d' admirateurs.

1 Sotra tenons pour certain que l'échange «de
vues auquel, du côté suisse, prendront part
tN. Motta , Schulth«es« et Chuard , préparera U
voie â un accord coueCct entr« les deux pavs.

Elections sénatoriales américaines
Xew-Yor —, 11 septembre.

pana les premières élections au Sénat, de
nombreux anciens députés des <leux partis ont
été battus. Le pufciic en général «réclame énergi-
quement de nouveaux hommes. Lo sénateur ré-
publicain Moscs a été réélu;, tien -qu'il soit
eonnu comme adversaire irréductible du droit
de vote féminin et <îe la Société des nations.
Ceci est une nouvelle preuve qu'une grande
partie des fc-mmee condamnent le mouvement
du suffrage féminin. Eu Géorgie, 1& électiona
ont ete défavorables aux démocrates. Sur trois
candidats, le partisan de la Société des na-
tions n'a obtenu qu'un suceès modér«ê, pendant
que le sénateur Sçfcmidt, partisan de l'entrée
dans la Société dés" nations sous réserve de
l'acceptation des conditions ' formulées par
M. Lodge, obtint le deuxième rang, te vain-
queur a été le rédacteur Watson, connu comme
l'adversaire fe  p lus violent de ki Société des
nations, tes espoirs du parti démocratique sont
aiasi fortement réduite.

A Fiume
Fiume, 12 septembre.

Le conseil national de la villo, ne se senlanl
pas autorisé à' accepter une solution aulre qut
celle pure et simple de l'annexion de Fiume 3
l'Italie, vient de démissionner. .Après avoir pu-
blié un ordre du jour de confiance à Gabrielu
d'Annunzio, le conseil lui a remis ses pouvoirs
jusqu 'au moment où auront "lieu de nouvelles
éjections. D'Annunzio restera à' Fiume jusqu'à
l'heure où l'annexion aura été proclamée.

La « Hicolà Tommaseo i> à Trente
Milan, 11 septembre.

Le Congrès de l'association des maîtres catho-
liques nationale « .iïicolà Tamjnaseci V «tenu H
Trente, a nommô président ! de l'Association
l'ancien ministre .pour les territoires libérés,

«l'ingénieur .César 3fava. député à la «Chambre
«pour Milan.

Le congrès a été présWé par l'ancien député
du Trentin au Reichsrat autrichien, Dr Do Gas-
peri.

On a remarqué beaucoup lo discours du gou-
verneur Aedaro, ancien «ministre de l'Instruc-
tion publique, affirmant la nécessité que l'école
mariie d'accord avec l'Eglise.

Ohez les chrétiens-sociaux italiens
Milan, H septembre.

Le syndicat national des métallurgistes, qui
est l'organisation " chrétiehne-socialo des ou-'
vriers de cette hranèfie, après avoir approuvé
l'envoi â 2Bf . «Sfeda et Lsbrhla, d' uno dépê-
che réclamant une enquête générale sur les
conditions des industries nationales ' ct préconi-
sant comme Teméde à la ^situation la partici-
pation des ouvriers aux bénéfices des entre-
prises, a demandé que la direction du parti
populaire et celle do la confédération des tra
vailleurs catholiques veillent à ce que le mou
Yt—oent se garde de loules tendances révolu
tionnaires comme de toute réaction patronale
Il a ' chargé lé député ouvrier 'Salvador!, ' dt
Brescia, <je se faire l'écho des vœux des syn
diqu& catholiques auprès de l'autorité.

Le procès
des assassins da comte Tisza

L'avocat général chargé du réquisitoire dans
le procès des assassina du comte Tissa, ancien
premier ministre hongrois , a déclaré au Tribu-
nal que la Coniplitifé dé rex-jiuiustre "Steptaa
Friedrich était établie et que .i'ordre du meurtre
était parti du Conseil «national pu gouvernement
provisoire républicain présidé par la comte Ca- -
rolyi. .

(La Chambre hongroise a voté la suspension
do l'immunité parlementaire du député Frie-
drich; e'est-â^dire qu'elle a autorisé les pour-
suites «outïe ce demiut, aussitôt qu'elle a' ou;;
connaissance des dépositions laites â la charge
de l'éx-miaifitre, dans l'affaire de .il'ass.às»pi&t du
comté Tisza.)

Découver te
d'un dépôt clandestin d' armes

On mande d'F.rlùrl au Berliner Tageblatt que
•des fonctionnaires de l'office <Ju trésor de Wei-
mar, aidés d.e la policé criminelle" de l'endroit ,
'ont réussi à mettre la maiii sjir des dépôts con-
sidérables d'armes contenant' environ 100,000
fusils et 34.000 pièces diitâoutécs provenant de
mitrailleuses, ot qui éldênt 'destinés au com-
merce clandestin.' tes àfm<»s ont été saisies par
«les autorités et seront détruites. Une enquête a
été puverte. ,\jn îabricant d'amies:deTcndroit
aété arrêté.

L'entrevue d'Aix-les-Eains " '1
'Aix-les-Btûns, 12 septembre.

Après avoir travaillé dans son appartement,
M. .Millerand s'est reeda à la rencontre da
M. Giolitti ; la rencontro a eu lieu à 11 heures
à l'HOtel Mirabeau. Le comte Aliotti, ecrétaire
de IL Giolitti, le commandant Mattoni, l'un de
ses familiers, a.<jcompagnaient lo pr«emier minis-
tre it̂ en. Lcs deux chefs de gouvernement
entrèrent dans le hall de l'hôtel et se rendirent
au salon du i«w étage où devait se tenir leur
entretien. A midi, 2a conférence fut terminée.
M. Giolitti rentra à l'hOtcl Albion. Tandis qu'il
regagnait son appartement, M. Millerand s'est
borné à dire cpie l'entretien fut très cordiaL

MM. Giolitti et MiOerand doivent se rencon-
trer de nouveau l'aprèe-midi, en: préaence de
M. Barrère ,' ambassadeur de France à Rome,
du comte Bonna-Lon"ar. ambassadeur d'Italie
à Paris, et da comto Aliotîi. M. Giolitti quittera
Aix mardi matin et M. Millerand partira mer-
crodi pour Genève et Lausanne. 'D rentrera
jeudi à Paris.

'Aix-les-Bains, 12 septembre.
M. Millerand, annoncé-t-bn, doit conférer de-

main avec M. Steeg, ministre de l'Intérieur,
mandé à Paris.

Les cheminots communistes M
d'Allemag-ne

L'organe communiste all«3mand la Rote
Fahne (Drapeau ronge) fait appel à" tous les
ouvriers pour arrêter les 'bateaux chargés d'ar-
mes ot de munitions qui ont piwaé ces joura
derniers .par le canal Kaiser-Wilhelm, Jen route
pour Dantzig, ce matériel étant destiné, semble-
t-iL à la Pologne^ *

L'héritier tnro veut rejoindre . Kemal
Constantinople, 9 septembre.

Le prinoe héritier de Turquie, qui tentait de
fuir «n Anatolie, a été arrêté et placé sous une
étroite sur*e511îu.ce. Ses autoa et ses hàteaux-
mouches ont été .saisis.

Le prince.a.nromjs de ne .pas s'évader.
Cette nouvelle a.produit dans tous las milieux

une grande impression, bien que Je prince n'ait
jamais caché ses préférences pour les nationa-
listes et pour le parti < Union et progrès ».

Assassiné par les rouges
Varsovie, 11 septembre.

Le représentant de la ÇTois-Itouge hongroise,
M. Tïbor Kowaci a été assassiné p«sr les bol-
chévistes à h% gare de Tchern, en Prodolie. ,

Nouvelles religieuses
L'«arohevS»n6 fle Bavenne gravement _-Uàe

Mgr Pascal Morganti," arciievèque de Bavenne,
qui; malgré sa santé ébranlée, a voidu prendre
part au Congrfs eucharistique dé Bergame, a
été f rappé  par une apoplexie pendant la «séance
générale ; il a été transporté' par la Croix-Rouge
à la maison du d&rgê : il s'y trouvo dans des
conditions fort alarmantes ; on lui a administré
l'Extrémc-Onction. ll a soixante-huit ans.

I<e « Cénacle > anx catholiiues
En reproduisant ' la nouvcflév 'dn Temps,

d'après laquelle le gouverneur de la Palestine
étudio 3a /{iicstian àe la cession du Cénacle à
l'Italie, l'Osscrvatore Komàno dit qu'il ne faut
aucunement douter que le Cénaicle ne doive
être rendu à l'E?liso catholique et souhaite «pie
les difficultés dépendant des questions de for-
malité soient aplaiites et que les Franciscains
reviennent en possession du sanctuaire.

Eiparitioa d'art reUgienr i veaiie
Depuis jeudi " dernier, est ouverte, à Venise,

daus le palais royal, l'exposition nationale d'art
religieux, organisée par l'Œuvre de secours des
églises ruinées par la guerre. Le patria rche
cardinal tàlontaiue Va inaugurée en prononçant
un très beau discours.

NÉCROLOGIE _~
H. Joseph Kaltarmatten

On anonce de Sion la mort, à un Age très
avancé, de M. Joseph de Kalbermatten, archi-
tecte, qui tut maître do dessin au Gymnase can-
tonal pendant de nombreuses années.

M. Joseph Kalbermatten était un homme dis-
tingué, qui joua un rôle de premier plan dans
la vie artistique sédunoise.

NOUVELLES DIVERSES
JI. Poino.-»»- a déclaré par ocnl qae, si la pré-

sidence de la République française redevenait
vacânVc, il uaaioptéraid pas d'y remonter.

—- Le confl it àes erèseun enviais av*c le gou-
vernement n'«MiTv< p.is cncore 'i une sdlnliai.

— Le présidenl de la B- r̂aliique tchécoslova-
que, M. Masaryk, a reçu te nonoe «àpoïtolique,
Mgr Micara.

— tn Espagne, dans "la province de Logrono,
de? .«wiciaUsles ont tué 2 gendarmes et 3 autres

f ' citoyens, dont un lirë^re.



Confédération
A la mémoire de Chavez

Hier matin , dimanche, a eu lieu , sur la place
Saint-Sébastien, & Brigue, l'inauguration du
monument élevé à la mémoire de Chavez, l'avia-
teur péruvien qui se tua en traversant le Sim-
plon. 11 s'agit d'une fontaine avee une pyramide
et une colonne à quatre faces, où sont incrustés
des médaillons et des plaques commém'oratives.

Des discours ont été prononcés par M. le
docteur Guglielmhietti, promoteur, du monu-
ment, qui a remis celui-ci à la ville de Brigue ;
par ' le priuce Roland Bonaparte , au nom de la
Fédération aéronautique internationale ; par
M. Clausen, au nom de la villo de Brigue ; par
M. Minbella , ministre du Pérou à Berne et M.
Cornojo, qui remplit les mêmes fonctions à
Parie ; par le général Bailloud, de la Ligue aéro-
nautique de France ; enfin , par les délégués des
Aéroelubs de France, de Grande-Bretagne, des
Pays-Bas, d'Amérique, .du Japon ct de Suisse,
qui ont déposé â tour dc rôle des couronnes
au pied du monument.

A onze heures, des automobiles ont conduit
les partici pants à l'hospice du Simplon. A Bri-
gue-Ricd, on a inauguré un second monument,
sur le ch.'unp d'où s'envola l'héroïque Chavez.

Les employés des postes
La Fédération suisse des employés des postes

a tenu son assemblée annuelle des délégués, les
!), 10 et 11 septembre, à Bàle.

Après avoir entendu un rapport dc eon secré-
taire général, M. le conseiller national Nicole,
sur la situation économique de la Confédération,
les délégués so sont prononcés contre les pro-
jets financiers du Conseil fédéral, qui semblent
devoir conduire à do nouvelles hausses du
coût de la vie.

Une délégation se rendra au congrès de l'In-
ternationale des Postes, télégraphes et télépho-
nes, à Milan, les 31 octobre, 1", 2 et 3 novem-
bre.

Catholiques bâlois
«La journée catholique des deux Bâle a donné

liou hier à aine imposante manifestation. Une
cérémonie commémorative a eu lieu à la mé-
moire do M. le conseiller national Feigenwinter
ct de M. «l'abbé Joye. M. le professeur Dr Beck
a fait l'éloge des défunts. Un .cortège, auquel
prirent part 5000 personnes, s'est déroulé
l'après-midi dans les rues.

AU COMPTOIR SUISSE
-.. , L'inauguration officielle •«:«

Lausanne, 11 septembre.
'¦ Les principa^ux édifices publics el les artères
qui conduisent à Ta place de Beaulieu soat p*-
a-oisés pour d'inauguration officielle du comptoir
.suisse -de» industries agricoles et alimentaires.
A 3 henres, les invités officiels ont fait le tour
tien stands, sous la direction de MM. (Muret , in-
génieur , et de M. Braun , architecte. Le Conieil
d'Eiat vaudois et la Municipalité dc Lausanne
s'y trouvaient in corpore. Oui remarquait é̂ fate-
.inciit des délégations du Grand Conseil, <lu Con-
seil communal!, <lu Tribunal cantonal , de corps
cons.uloi.re. Ic comnnanilant de la l ro division,
la presse, 'les nombreux comités d'organisation
el les exposants. La partie oratoire s'est dérou-
lée -dam fa vaste cantine du comptoir. Eïe fl été
ouverte par in» discours de M. Faillcttaz , Uc dis-
tingué président du comité d'organisation, qui
a «rappefSé la genèse et le bui du comptoir d»
Lausanne. S«cs paroles, couvertes d'appiaudisse-
ments, furent suivies du Qantifjue suisse, chanté
debout , .par l'assistance. M. de 'Murait , député
¦de Montreux ei président du Grand Conseil,
parla au nom de ce .corps qui, dès les premiers
jours, encouragea, ipa«r unc forte subvention,
I œuvre .naissante et ue cessa d appuyer ses or
ganisalcups. M. Ce D* Porchct , conseiller d'Etat
chel du Département de l'agriculture, de ft'in«
«lustrie et du commerce, célébra la collabora
tioo de 3'agriculture et de l'industrie. M. Maille
fer, conseiller national ct syndic de Lausanne,
insista sur les difficultés! auxquelles se heurte
l'industrie suisse el sur 'lai nécessité de l'encou-
rager dans sa tâche ardue. «M. le Dr Laur ex-
prima , eu nom de l'Union suisse des paysans e|
de l'agriculture, des sentisments très cordiaux
envers la Suisse romande. L'e paysan et le
jvclschc, a dit M. Laur, ont sauvé ïa patrie et la
(téanooratie, en novembre h018 : ils 'doivent
rester unis. Le représentant des paysans a été
«vigoureusement applaudi.

La musique de JIuémoz-sur-'Aigle — musiciens
en blouses bleues et en feutres mous — fonc-
tionnait  comme musique de iète. Elle formait
un groupe, 1res conteur loodfe, qui obtint un vif
«SUCCHS.

A 4 heures, le public s'engouffra dans la halle
cependant que plusieurs journalistes étaient ai-
miablement retenus au «t«>d du Champagne
pernod ct C">, par M. Jordan, de Neuchâtel.

Jeudi , 16 septembre, M. Motta , présiident de
la Confédération , et MM. Im «conseillers fédéraux
SchuWiess 'et "Chaud visiteront le comptoir.

• *i ' A.hJ. R.

Lausanne, 13 septembre.
L affluence au comptoir suisse, hier diman-

clie, a dépassé toutes les pttévHions. Il 3 & «J
Tfius de 60,000 entrées.

• Les Genevois , venus au nombre ^'environ
cinq cents , accompagnés de M. le cons-riller
«l'Etat Dusseiller et de lia musique de LandwcbT,
ont visite lc comptoir dsains la matinée.

^
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STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina

€chos de partout
BABE ROTH

Ces deux monosjiilabes sont pour les Améri-
cain* un sujet dv conversation ppesqu'mussi in-
téressaji'I que la campagne présidentielle.

(
Babe H util est «un grand «sportif , un

¦«anime dc six pieds de haut et pesant «environ
deux cents livres. SM» MOI 'véritable «est George
Ruth , mai*, les Américains. l'appeHent toujours
Babe.

Sa réputation est due à son adressa- exlraor-
dinaiie dans le maniement d'une 'espèce de
Lourde massue d'environ trois pieds (te long.

Ce jeu o «toujours passionné les Américains ;
les journaux impriment cn grands caractères les
défaites et les victoires des professionnels, C«e!te
année. Babe Ruth a concentré sur lui toute l'at-
tention par scs prouesses tout à fait extraordi-
naires, iparail-rî.

Liai fflupart des rinémas repré*nfcttt Rubli, et
son apparition inr l'écran est plus app laudie
que «Ses photographies de Cox ou de Harding,
los candidats à la •présidence.

MOT DE U FIN
— Eh bien ! le portrait cubiste dc la vache,

je vous conseille de ue pas le lui montrer : vous
lui feriez tourner son lait.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

KxpUalon «le djaamlte
Vue embarcation «chargée de dynamite a fait

explosion dais le port de CaUao (Pérou). On
compte onze morts et deux cents blessés.

Aeeident d'automobile
M. Jean Guitry, 1—s àe l'aoleur français bien

¦conçu, vient de trouver la mort dans un acci-
dent d'automobile alors qu'il se rendait de Paris
à Deauvïile.

Ca chien enragé Dtord sept peraennea
OB vient d abattre, à -A— _r (Oise) , un chien

enragé, gai a «mordu s«cpt personnes, dont cinq
enfants , «tons îes communes tte Liancourt,
Ansacq. Angy et Bury. Toutes sont û l'Institut
Pasteur. Dc nombreux chiens ont été abattus.

Uae rentière «Hualoit
L'aaitre matin, ides voisins, surpris de ne pas

apercevoir une rentière, ûgôc de 97 «ns,
demeurant au Pooq (Seine-ct-Qise), pénétrèrent
dans sa râla. Us découvrirent Bt pauvre femme
Imorte. Elle était l'igotée et bâillonnée. Un grand
désondre régnait kl&ns ios CiraarfoTes, tous tes
meubles avaient été fouSSés. Ii s'agit d'un crime
cornais par «tes cambrioleurs, ¦¦ ¦_ . '_•' ¦' ,

¦SUISSE
Toi * la Fabrique de conter .es  de Saxon
1 Samedi matin, à 6 ,h. H, De contremaître de
5a fabrique àe conserves de Saxon constatait
ïpie le caffee^ert du bureau du bâtiment cen-
tral de la fabrique avait été forcé. Une somme
'de «8000 francs «en «lri'itets de banque avait diis-
i>aru. Le vol a été commis dans ia suit du
'10 au 11 sqptetnbre. Jusqu'ici, aucune trsace
'du voleur n'a été Idikaniverte.

Inccuolc»
Ua incendie dant «oo ignore la cause a détruit

ià Trient (Valais) , une grande maison en bois
avec galeries, abritant trois ménages, et un gre-
nier voisin. Rien n'était assuré ; tes sinistrés
eont de pauvres gens qui «oat tout perdu .

— Une grande ferme d'Agtez (Vaud) a été
détruite par le fou, «dans la nuit du 10 septem-
bre. Le dommage esl considérable. 11 y avait
près de 100 ans .qu'il n'avait brûlé ù Agiez.

Accident dc montairne
'Un conducteur de chemin de Worb (Berne),

du «nom de Bigler, ctecendait du Rigi en com-
pagnie de sa ifemnic, «orssquc, à un endroit dan-
gereux, ol s'assit sur une barrière dont une par-
tic était pourrie. La barrière céda scus le poids
et le malheureux Bigler fut précipité dans le vide,
sous les yeux de so femme.

Ckaiirei à vu» «*• la Bonne i$ Suivi
Le 13 septembre

Demande Offre
P«ri> . 40 35 41 35
Londre! (livre st.) . . .  . 21 30 Sl 70
Allemagne (mue) . . . .  10 55 11 75
Italie (lire) . . . . . .  26 — 27 —
Autriche (oouronne) . . .  2 55 3 55
Prague (eouronne I . . . 9 25 10 25
New-York (dolIu). . . .  595 635
Bruxelles 43 10 44 10
«maria (peseta '. . . . . .  50 — 91 —

«Amsterdam (f lo r in ) .  . . .  192 — 193 —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sa 13 «septembre
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 13 septembre, midi.

Temps doux. Quelques nuages. Légers
iroubles.

1

FRIBOURG
flenëdiGtion de ia première pierre
i pom lie Perdîtes

Un peu d'histoire
La situation ïopograpliiqTie de Fribourg, d "un

charnue si pHiioresique et si iparliculHT, pouvait
être cor»sidtirée, autrefois , au point de vue slra-
tégiifiic surtout , comme idéale ct privilégi'Sr.
Comme j»laoe (orte, la «lie des Zadiringen
n 'avait point d'égale, l-a Sarin«>, aux capricieux
oivénndreis, aux gorges iprofondcs, avec see hau-
tes falaises, fownant bairière entre les conifins
des races «gennianique eit Iatin.e, encercle lu cité
sur trois côtés, pou- de fornùdables «ttéfenses na-
tttre-Vles.

PouTtoo!, de «tout temps, les besoins de com-
munication enlre les deux rives, entre les deux
races, se firent impérieusement sentir.

«D-iji axant 1S53, dit U clmonique, teo» ponts
de bois de la Basse-Ville reliaient les deux rives ;
tos .pools de Bmie, du Milieu — Ae Saint-Jean ;
les deux derniers fnrent successivement rempla-
cés par des ponts de pierre en .1634 et 1476.
Plus tard, de 1832 à a»l0, on ' vit> surgfr
les ponts suspendus, ameoreilles de hardiesse et
d'«élégamoe, uniques au monde, «t qui (ont «en-
core, de nos joars, l'admiration des visiteurs.

Celte situation stratégique de 'la ville , si avan-
tageuse i'i y o quelques «wêctes, devenait cepen-
dasnt un obstacle au développement normal de
la capitale. Les «temps évoluent) . "La vapeur con-
quiert le -monde. Aux vieilles diligcncets caho-
tcus«s qui sillonnaient les roules intercontona-
ùes isuccèdcnt . petit à petil. les trains rapides.

Fribourg, parmi les premiers cantons suisses,
fit son entré* dans d'ère fenroviairo. On sait les
énormes sacrifices que lo pays s'est imposés
pour la conslruclion de la ligne d'Oron.

Toutefois , la cnéalio^ du chemin de fer ap-
pelle l 'établissement de nouvelles (roules , per-
mettant aux ipopulatiom l'accès à i!a voie ferrée
Aussi, cn .1.862, le Grand Conseil, en décrétanl
un «emprunt dc 16 millions pour le parachève-
ment de soo chemin de fer, prévoyait-fl qu 'il Se-
rait porté ou budget de «l'Etat, .pendant trois an.
nées successives, un montant de 400,000 fr. pout
relier par de bonnes roulas te contrées éloi-
gmé«cs de Ca voie fârrée.

Or, c'est en 1862 précisément que l'on voit
poind«re l'idée de «rapprocher «de la ligne d'Oror
les contrées de la Haulc-Singùne et de la Basse-
Gruyère situées sur la rive droite de la Sarine,
pair un pont en « «Perraute • «comme on disait
alors : idée «excellente, imais qui dorait , pat
ila suile, faire couler tant d'encre et susciter tani
de discussions et de divergences.

C'est par cette préface historique rjue M, le
conseiller d'Etat Buchs, directeur (tos Travaux
publics, a inauguré, samedi après midi, la céré-
monie de la pose de la première ipierre du «pont
de Pérolles. L'importaiu* de l'événement et la
douceur du ciel avaient attiré pour la ckreens-
taiice une nombreuse o'ssistarnce à d'extrémité du
plateau de Pérolles. Un p«eu avant 3 heure1;.
Sa Grandeur Mgr Besson, «évèquc dc Lausanne et
Genève, arrivait aux Charnvoltes. où l'atten-
daient lc gouvernement in corpore, pQustcnrs
notabilités du juande politique , MM. las Curés
dc Fribourg, âe Marly et de Villars , tas ingé-
nieurs, airchitecles. ct entrameneurs dai nouveau
ll>ont. Les hôtes afificioïs et un nombreux public
prirent aussitôt pllace daos lia rotonde, Ipour en-
tendre l'exposé de 'M. te Directcoar des Travaux
publics, exposé rctlvarquaEile ipar sa précision,
le pittoresque des détails, te chanme «t la cha-
leur dc O'élocution. »

Nous me pouvoms songer à su hire M. Buchs
daas «toules Ces pérégrination* où ses auditeurs
le suivirent pourtant si volontiers. L'espace dont
nous disposons nc nous 'le permet pas. Rappe-
lons pourtant avec lui quelques dates et quel-
ques fails du lo«ng travail, préparatoire de la
vaste entreprise en voie de réalisation. Ce sera
l'occasion de «rendre .hommage aiux initiateurs de
cette grande œuvre.

Lancée air Grand Çonseif en .1862, S propos
de ila route du Mouret, l 'idée d'un pont relia»!
5a rive droile au plateau de 'Pérolles est discutée
dans ira meeting tenu â Marly, en 1872. En au-
tomne 1874, une pétition de trois eam.nin.iles et
d'un (grand nombre dc citoyens de la Rive droite
est ùrsontbo à YA&seirûrtéc U'gislaVive : MM
Wcck-Surbcck et Frédéric Gendre «s'en fomt te
chaleureux défenseurs. iM. Louis Wuièlcrel , qui
présidait le Grand Conseil , estime <jue la péti-
tion mérite tous égards et cn propose 'le renvoi
au gouvom«ement, cc qui est adopté. Le premier
jalon du p.ont die PéroHes est donc planté, el te
tiébals successifs du Grand Conseil foisonnent
dès lors en interpellations oni en questions sur
los éludas à entreprendre ct les moyens de les
.mener à bien. ''

Tantôt , dit M. Buchs, il semMe que l'œuvre
va s'accomplir ; tantôt ie projet retombe dans
l'oubli , pour être repris ensuite ; -mais 'toujours
et de toutes les discuss.ioin's,' depuis cinquante
ans, il appert d'unennanièrc incontestable que le
pont de Pérolles est eiwàsagé comme «une œu-
vre nécessaire, voire indispertsjible au dévclop-
panenl économique, non séuîttoent de \a 'capi-
tale, mais de itoiit le pays de Fribourg.

La question est reprise avec vigueur dès 1890.
t*llc annula, à l'occasion de la réunion dc la
Sociélé fribouTgeoise des ingénreuM cl architec-
tes, M. d'ingénieur cantonal Gremaud fait uoe
causerie siur le futur quartier de Pérolles el
sur un projet de route Tîlleuî-Péroîte-Marly.

Une Téirnion des partisan» do ce projet est
¦convoquée à Fribourg, le iundi dc Pâques 1,890,
prélude d'une «assemblée importante, convoquée
au 'Mourot. le dimanche 27 avril , sous la prési-
dence de M. le député floulin. Une pétition est

adressée au gouvernement ct un andmbrc du
comité d'initiative est délégué auprès de M. le
Directeur dm finances, M, François-Xavier Me-
noud, lequel déclare que le «projet du ponl de
Pôrolles a tout l'appui du Conseil d'Etat , mais
qu 'une décision ne pounra être prise que lorsque
i!e budget «des Travaux publics sera moins
chargé.

(En 1892. 'nouvelle pétition, au Gtand Conseil ,
portant 2740 signatures, «provenant de 32 com-
munes. Le lf décembre de ki miAnie année,
M. le député Louis Morard ra«|iipor[e, en fav<wr
du projet , appuyé par MM. Frédéric Gendre,
Alfred Reyncfid, Louis Genoud , Charles Buman,
Paul /Eby, Bielmaitn et Montenach. Ce dernier
plaide ehateureusenitenil la cause du ipont

M. Tlvéruuiaz , direcleur des Travaux publics,
ne .jivéconnali pas* te avantages du projet , dont
il évalue le coftt A 1 «million, avec les vote d'ac-
cès. . ,¦ • ' • ' . "

•M- le conseiller d'Etat Python est «partisan de
ia route (te Alpes et du pont dc Pérolles; la
dépense de ce» d«?ux ouvrages ne sera pas infé-
rieure , ù ees yeux, à V ,600,000 îr.

Lo gouvernement n'h-ésite donc que devant les
charges ifinancii«res.

Néanmoins, d.ins la session d'automne de
1S93, «ne .wolkin csl déposée, «saflote par
M. Montenach et vingt-et-un de ses collègues ,
invitant le Conseil d'Etat i weltre à l'étude, en
même tomps que les travaux de réparation du
,pont du Gotteron . un projet dc pont suspendu
destiné â relier la rive droite à Ca rive gauclie
de 'la Sarine, près de Pérolles.

Quatre ans se passent jusqu'au dépôt de. deux
pétitions , auxqueRes M. Cardinaux, directeur
des Travaux publics, fait allusion dans la dis.
cussion du budget , en J918. '

Après l'avenue dc FêroKes , dit 'alors Je repré-
sentant du gouvernement , nous aurons à cons-
truire le pont , pour donner satisfaction au désir
des population» intéressées.

En déooimhre 1606, le Département des ponts
et chaussées se Oivre à àes travaux préliminai-
res, afin de préparer les éléments pour l'ouver-
ture d'un concours.

Ix  W mai suivant, MM. Frédéric Gendre,
Montanach el Reynold demandent dos nouvelles
de ces travaux.

iM. Cardinaux, directeur des Travaux publics,
irepond que la première élude prévoyait un pont
dans le fond de la vallée, par les Bittes et le
Petit-Marly ; mais celte élude ne fut pas ac-
ceptée ; pour faire œuvre vraiment utile, lc
pont devait être construit à la hauteur <te
barges.

En novembre de .la .môme année, M. le coo-
scSVer d'Etat Cairannux, ré'pandsuit encore à M.
Frédéric Gendre, soiflève pour la première fois
'l'idée de l'établissement d'une voio ferrée. De-
puis celte date, la gestion du pont est connexe
à «celle du chemin de fer.

Nos chemins da fer ré gionaux "¦'
et le pont de Pérolles **

'-Ca-.1900, 1WI et 1902, l'idée de compléter le
réseau de nos voies ferrées régionales prend
.toujours plus de corpis, d'où de nouvaïïos tem-
porisations dons la ocmstruclion du ponl de
Pérolles.

En novembre 3002, M. Gottofrey rappoTle
sur une pélitioo de cinq communes de 'la Haute
Singine. qui demandent un chemin do for.

Deux projets sont en présence, l'un «reliant la
Ilaute-Skngine à la capitale par un tracé Plan-
fayen-Guin, J' aubne (rattachant plus directement
'Sa Haute-Singine à Fribourg par le pont de
Pénfflœ. Les ccauniunes pélitionnaires se pro-
noncent pour te tracé par 'le pont dv (Pérolles ,
conformément au rapport de MM. les ingénieurs
Stockalper ct Nicole, chargés de l'étude. Le
gouvernement se déoîore disposé à étudier l'éta-
blissement d«es voies ferrées dans leur ensemble.

• En mai 1903, 4 'l'occasion de la. dS-sCïssio>iï du
décret sur l'emprunt 3 % de 40 nuli'iotis. le gou-
vernement fait ume déclaration disant que c sa
première préoccupation tsera, dès que des r«es-
souroes du budget le permettront , dc contribuer
aux entreprises d'utilité publique qui intéressenl
dies contrées importantes du canton, en particu-
lier le pont de Péa-oltes et te chemins de fer
régionaux >.

En automne 1904, 00 voit figur«er pour la
première fois dans de budget une rubrique de
8000 fr. pour les « éludes du pont de Pérolles ».
Le ai juillet 1905, ile Conseil d'Etat déicide dc
soumettre à une expertise 'le problème des che-
mins de fer régionaux fribourgeois à construire,
ainsi cpie le pont «de Pârollets. Les experts sont
MM. te ingénieurs Duboux, de StockaUper,
«Manuel et Delisle.

JJeur concûusion est Kque Cles Chemins de fer
régionaux »«Re-iFriibbuî -PI!ûnfaj'on-'Ilaiveil-FTi-
bom-g doivent (aboutir à la gare de Ba capitale
par un pont sor la Sarine, à PéroKes.

En août 1907, s«assion extraordinaire .pour
Wilseuter l'emfprunt de 25 misions idestiné à la
BanKfUe de d^Etat et aux Entreprises «ectriques.
A cette tweasien, une motion, ssignéc d'une cki-
quantaine Ue députés, jdeJmartde que tte solde
de .' emprunt s(»t attribué en premier lieu à la
oanstruiclion ides chemins de fer négionaux. Le
gouvernemient accepte lia motion et anoemec deS
propositions pour Oa «session de Wotvembre.
' :Kn effet , trois mois pùus taiid, le Conseil
y^Etat soumet au Grand Cottscii «son pi<ograaiUui>e
d'études, progratailme basé sur le rapport de
MM. Ddîstte, .  Duboux, Stodklailpcr, et Manuel.
La «disoussion 'de ee programme renïpTât trois
longues «lances de t'Asisembléc législative. .

Tous «îes ântânêts, toutes ks idées divergentes
îinicnt vsaîBaminent idâfertdus. Mais la ktis«cas-
sion prit quiflqniefois une lourauire si âpre que,
suivant M. i'e député ABfr«od Chassot, on eût
souhaité rintermrtkm d'un nouveau 'NbcoŒas de
FDuc pour l'apaàserj

(Le Conseil dlEtat se imet alors résolument à
O'aauvre. - ^arge M. Dtfiste — à M mémoire
duquel M. Ducli* rend un beD hommage — d'êla-
Ixïlir un nouveau (programme d'étwïes, qui est
approuvé ïe 11 févmier 1908. Quatre jtaims après,
la Direction des Tr'a-vaux publics ouvre um con-
cours dWes pour l'établissement d'iun pont

sur Ja Sarine, ouvrage 'destiné au passage «des
votes régionales I'Viboung-RuMe ct Fribourg-
T;r. ;¦, l ' : - , i i ' f : i y ( i n .  Le ô mai suivant, Ce jury sc
réunit il Fribourg pour examiner les onslcrip-
tions,
'. 'Le ndmfcre de projets présentés s'élève ù 74,
nombre tout à Ifait extraioindinairc ipour un con-
exmrs dc ce genre el «jui' indique quel intérêt
l'cnlr-epnise anait suscité dans les (milieux tedh-
nlques.,

Six 'proj'rts sont prBinés ; le pr«eimier prix est
attribué à M. JaJes Jaugea-, ingénieur, de Fri-
boung, Msisté, .pour la partie ancDitttocturiaite,
par iMMv BroH'iet et WuMoff , amehitectes.
,iLas études des chemin» ele fer ré«gionaux et

du pont Ide JWollies Curent tenninécsi en 19U.
Entre temps, il y eut encore maiintcs dnterpei-
iations au Grarid Oolisoil, dans Scsquetlite les
repné(scntants des régions intéressées exlprim/è-
nent te kloMonces ou Jes <wcux de Heurs corn-,
(mettants.

«Une grande assemblée s'était tenue au Mou-
ret , le 0 novembre 1910, pour pousser ià la
néallisaUoin du projet. A 4i séamee du Grand
Conseil] qui suivit, «M. Biolley se fit lie .porte-
parole ides «communes de Ha Rive droite. M,
Ernest Weck soutint énergiquement le point
ele vue nie t-a vile We «FraioOTg, et M. 4>éor
Genoud défendit plus spéciaflement te inlérèl-
des ancieua quartiers du. dtMt-IMl.

'Le Conseil d'Etat, par D'organe We MM.
Pylhon ct Cardinaux , rassura les interpcl-
iateurs sur te intentions Hu gouverneanlent «et,
à Ja (session du Grand Conseil de novembre
1912, un. projet de décret est présenté, acfcor-
elant aux Oiomins de fer éSectriçues Ide la
Gnuyère pour l'a construction du chemin «le fer
Fribourg-La Roche-Bulle unc subvention «le
3.400,000 fr., bswée sur un devis Ide ,0.920,000 fr.,
à wharge par la Compagnie Ide ê onstruiTe lie
pont , mais pour ,'e «Jiomin Ide fer seuQamlent.'

«L'idée «le remipfliaioerl le po«it-route par un
pont pbur la voie ferrée euss*:ite de vives pro-
testations, notamment ele MM. Ernest Weck ,
Comte et OiaSsiot.

Llertteée en matière est néanmoins .votée, aiv.ee
lia «réserve suivante, «proposée «par M. Mauroce
Berset ,: ;« Ue Conseil dlEtat est invité ù pré-
«iiter, à «la .«session de (mai préiohiain, «pour lc
passage de la Sarine à l'extrémité du plateau
de Pérolites, ran preiljet «le pont-rouie,' arvec inieli-
«ation êtes fraiis «le «ilnstruclion et répartition
¦de ees frais entre Ites intéressés, M

Le gouvernement fait donc preoéder il dc
nouvelle!. études ct sollicite des offres pour
Ja constructien» ele cette œuvre d'art. Le tésull-
tat «le <«* étùd«9s est ttcnrimuuàqué am Grand
ConseU cn novembre 1913.

Sur onze pn ĵets en présence, c'est crix® de
M." l'ingénieur Jiute Jazger epii obtient la
pnâféitencc. • , , •

ffli faut ajouter que te |[W0|jet ide décret
prévoyait, M '. titre «le .compensation pour les
anciens quartiers ide Fribourg, iétude d'un pont
rigide rtftàamt ie centre de ?a capitale à Ha rive
droite de (b Sacine et d'iunv embrarj«dl>Qment des
tramwaiys FribiMirg-Tavel'i '
là majorilé du Grand Cons  ̂approuve «oette

concession «rt îe décret sur l'étsvblisseanenl du
pont de PéroUes «est voté dans sou «nsuubie à
l'unaniihilé des vo«. ¦ ¦ j

Le projet de pont de 1913
OJe décret du 28 novembre 1913 prévoyait la

construction, à l'extrémité du plateau de P«érol-
lcs, ot sur une longueur de 015 nnèUes, d'un
pont sur da Sarine ot «deux tronçons «le raccorde-
ment devant servir à 'la fois à la chaussée et à
la voie ferrée. ,

A oe* effet, on allouait à Da Compagnie des
C. E. G. unc subvention exmiplémCDtairc «le
284 %o dc la dépense 'totale, évaluée à 2,188,000
francs . «Quatre-vingt-treize communes Ol.vient dé-
claorées ialéressées -i Vcnteeprise.
. La «cause du pont de PéroEiœ était donc défi-
nitivement f a m é e .  En effet, dèsU^l*. M. Chuard.
directeur «te Travaux publics, cjui avait suceîédê
ou regretté M. «Cardinaux, devait procéder à l'ad-
judication et là la imise en chantier des travaux.

«Mais l'homme propose et Dieu «lispose. La
guerre étiolait, le 1M août, et arrêtait tende Ven-
treprise. La levée des troupes immobilisait la
main-d'«nuvre et Jes moyens de transports. L'in-
ccrtélude <de la siluation poliliiquc et économique
ne permettait pas d^aborder une oeuvre aussi
consid«ôrable ; l'exécution «u fut renvoyée iik dra
temps mciileurs.

• Le 9 «nai 1919 survint la «catastrophe du pont"
du Gotteron, qui redonna immédiatement une
press«ante actualité au projet de 1913. iLos exper-
tises des deux ponts suspendus, que ht Direclion
dis TtE3.\"euix. «¦sjw.Tiûra, «màS dsssiKa4feeS ^ «ia VûVIJ:
de l'accident du 9 niai, obl^èrent fe gouvernée-
ment à abaisser la (limite-«te ¦chaige «les vélri-
cules passant sur les ponts à oinq tonnes, tare
«somprise, ce qui équivalait à fermer îe passage
aux camions cliarg&. l̂ a situation devenait in-
tolérable pour les industriels.

C'est û cc moment-là', ie 27 mai, que M. Buchs
est appelé au Conseil dtfîtat ** à Ja Direction des
Travaux publics. Um question du pont de Pé-
rolles avait changé d'aspeet depuis 11913. La
construôtion du cfoemit» de fer Fribourg-Bulle,
qui, cn 1913, devait «coûter 7 millions, en exigeait
au moins une vingtaine en lftl9. C'était une dé-
pense «que ies ressource» financières ete l'Etat ne
perencttasent pas d'envisager A <;e momcnHà, la
rentabilité do J'entreprisse étant exiclue. Les
C. E. O. n'avaient dès .Jors plus d'intérêt im-
médiat â lia oonstrueticwi du pont de Pérolles.
Pourtant , .oeite «xmslruotion s'imposait â l'Etat
pour des raisons évidentes de sécurité publdente.
11 ne restait donc qu'à proposer au Grand Con-
seil de décharger'les C. IE. G. de l'obligation
de constouirc de pont, pour mettre cette charge
sur le compte de JTEtat.

La part incombant aux C. £. G., soit Je 716 Vo»,
•devait être supportée par l'Etat jusqu'au jour
où la Compagnie pourrait construire la ligne
ferrée.
| Le coût du pont , qui était évolué cn Ï9Î3 S
£,343,000 fr., devant -être consîdérabl«ement dé-
passé, en raûson du renchérissement de la imain



d'oeuvre ct eks matémux, W «Hait urgcrft d'en-
treprcndire de nouvelles études et de trouver la
construction éa (plus économique.

iLe «Conseil d'Etat, sur la proposition d* la
Direction des Travaux publics, ebargé donc, en
juillet 1919, M. l'ingénieur Jicgcr, lauréat du
concours dc 1908 et auteur du «projet de 1913,
«l'élaborer les élude» définitives de oo! ouvrage
d'art SOT «le «nouvelles basses. «Le nouveau projert
«le JI. Jnigcp piévoyacti un pont avec cinq arches
jicinapales «de 53 mèjtces d'ouverture et de 95
«mètres de hantteur.

L'importance de d'eeuvre appelée û supporter
plus tard une «oie .ferrée obligeait l'Etat à
conifier te travaux à des q>écialistes , possé«laiil
toute l'expérience désirable dans Ja matière et
offrant «tes garanties absolues dc bonne exéai-
tion.

Entre temps, Je Conseil! d'Etat ayant désigne
M. Ja^«er comme directeur des «travaux, celui-ci
s'associa SI, l'ingénieur «Lusser, très avantageu-
sement «connu dans Jes milieux techniques
comme un «scellent constructeur de ponts. De
plus, pour seconder la Direction des Travaux
publie» «et son Département des iponts «et chaus-
sées, le gouvernement institua une commission
consultative «le «cinq membres, composée de
MM , Chuard , ingénieur, ancien conseiller d'Etat :
itolui , professseur A l'Ecoie polytechniepie de
Zurich ; Ryndki , directeur des Entreprises élec-
triques fribourgeoises ; Broillet. aremiléote, â
Fribourg ; Kemiy, directeur des Chemins «te fer
élect riepi es de la Gruyère L'Ingéni«2ur cantonal
faisait partie d'effilé «ie «eette commission rt fc
Directeur (tes Travaux publics en avsait Ja pré-
sidence.

M . Buchs rend hommage à «cas collaborateurs
dévoués et se dit heureux de leur présenter
pubU«iu<nneni les TemercreimcntM de l'Etat.

En juiltet 1919, te Directeur des Travaux
publics fit «Icsi démarchesi auprès de l'Office '
fédéral d'assistance pour Je chôma«ge, en vue
d'obtenir une subvention pour la construction
du pont. Cel office alloua un subside de 291.200
fiancs, ïl condition que les travaux (fussent com-
mencés avant le 31 décembre 1919. 11 Vagissait
donc de faire vite.

ILe .10 «octobre, ie Granl Conseil donnait .l'au-
torisation dc commencer te travaux, sur ila base
du décret de novembre .1913 — il s'agissait
donc du fractè scierie de PéroHes-Le CJaruz
—, avec ia réserve que tes «crédits supplémen-
taires nécessaires feraient l'objet d'une décision
ultérieure dc l'Assemblée législative.

Celte fois, semblait-il, on allait pouvoir mar-
cher de l'avant ; tout était prêt.

Un obstacle
Mais ^grande fut la déception que réservant

l'ouverture «tes soumissions ; «les «ânq offres
résultant du premier concours s'élevaient cha-
cune à 7,140,000 fr. en chiffre rond, .sans te
votes d'acete. Or, oeUes-cà élaient. évaluées à
600,000 francs.

• 11 y avait en entent* entre les saufinî on-
nanès.'TI^'Direction 'des Travaux publics, d'ac-
cord avoc la Commission consultative, décidè-
rent «dors d'ouvrir une deuxième soumission.

Ceile-t! ne «dlonna guère de ailleurs ré.sn.1 Ui -s.
L'offre la plus avantageuse évaluait le coût du
¦pont et de ses Aoies d'accès à 6,700,000 fr. au
.•minimum.

U .n'était p.as possible de «iemander au GramJ
Conseil un tel nré«irS.

« Ainsi, poursuit &L Buchs, au moment même
où, suivant toutes les apparence, ije croyais
toucher au but si longtemps et si ardemment
convoité, j'allais mie trouver, comme «MM.
Menoud , Théraulaz , «Cardinaux «?t Python
J avaient été avant' moi, dans la pénible nécessité
•de (proposer Jesenvoi de la construction, à menas
dç trouver immédiatement une solution plus éco-
nomique.

« Jc me trouvais personnellement dans une
situation des plus embarrassantes, car, (pour ne
pas perdre le bénéfice «le ila subvention fédérale
et pour occuper de nombreux chômeurs, sur te
instances pressâmes dc lOMice «antonal du tra-
vail, j'avais «fait mettre en chantier les travaux
en régie tsur «la «rive «gauche de ila Sarine ; d'au-
tre port , l'Etat sc trouvait cn présence d'enga-
gements formols vis-à-vis «de M. l'ingénieur
Jauger,

« En désespoir de cause, je «crus devoir tenter
à Berne une dernière «témarche pers«rmnellc avec
M. «l'ingénieur «cantonal Lehmann, afin d'obtenir
«ne augmentation de subside fédérai ; imais nous
fûmes «tirés poliment «éconduits. Je puis bien «Bra
que c'csjt la mort dans l'âme que news rentra-
mes à Eribourg, où nous attendait M. i'inge-
¦ieur Jajger. «f-o

« 'Le môme aoir, une séance du Conseil d'Etat
était convoquée ipour 9 heures — nous étions
& .la veille de 4a session de novembre.— ppur
prendra .connaissance des soumissions et des
propositions à faire «au Grand Conseil. Avant
la s«éance, qu» moi» semblait devoir être l'enter-
rement du pont de Pérolles pour de longues
années, il nous '.restait deux heures. .

« M. «ingénieuir cantonal 'Lehmann, d'accord
avec iM. Ja^er, me proposèrent «le reprendre
un projet «étadre cn il89l par M. iKng«éni.eur can-
tonal Gtemaud ct intàiulé « Proi-et des Rittes »
ou « du Cabaret » . Ce «projet (firévoyart d'empla-
cement du pont plus cn ainont «nie la scierie,
là où avait ébé élablie 'la pasxcrClC-e«suspendue
L'endroit s'appelle te « Cabaret • du nom d'une
anctenne.auberge, où te fdolteums de hoi9 s'arrê-
taient jadis pour se reposer et >se restaurer.

< Durant te «leux heures qui fc«éoédaœnt la
séance «iu Conseil d'Etat, MAI. Jaîger el Lehmann,
sc basant sur Jes prix d'unité «les soumissions
reçues pour le projest soierie dc Pérolte-La
.Schiirra, «établirent le -cuba approximatif du
projet «te Hottes , et ane donnèrent « assurance
formelle que lc coût du pont établi là, «ians les
voies d'accès, «ne dépasserait pas 3,600,000 francs.
C'était une économie de plus de 2 raillions sur
la soumission Va pto$ basse du précédent con-
cours.

* Ces calcula se révélèrent par la suite .parfai-
tement exacts,' et le Conseil d'Etat entra «data
te «vues du Directeur des Travaux .publics- et

approuva le déplacement du poo* «Jt le projet
dans sa» grande» lignes. Un message fut donc
adressé au Grand Conseil avec une «lemande
«le crédit de 4(100,000 francs.

< .Le Grand «Oonseil, «Lara sa séance du
28 novembre 1919, aecejita définitivement le
nouveau projet et accorda le «îrédit deman«lé.
Cotte .fois la .réa'Bsation (te l'œuvre était assurée
définitivement. »

•Avant d'entrer dans le détail du projet ,
M. BiuA-s rappet'e «Uvec «émotion te souvenir
«tes IkcOnmcs 'Courageux qui n 'ont cessé de lutter
pour ia réaiH-vatioii «te ceHIe œuvre «ite «progrto.
Après e*rt Jvonanage aus d«spa«rus, l'orateur
adresse des remerciements tout spéciaux a
M. l'ingénieur cantonal iLethmanm, pour flfappui
précieux epill a troumé cn lui, POUT sa perspi-
cacité, sa ténacité et son dévouement.

Le projet de pont actuel
L'ollfre la pÊus aivatitageuse du nouveau, con-

cours p«our «fexéCu«liwn «lu pont fut cer'lte de
MM. Edouard «Zûtôjn et C», à Zurich, qui
devinrent Hes adjiKlicataires.

Cette maison , très connue par tes imporlants
ouvrages d'art «qu'elfe •» -déytk cx«écutés, présente
toutes tes garanties «lésirables et saura pleine-
ment ju&tifier ta coiiltance épie SIEtat met cn
-ie.

LVnfpqprise s'engage (à ex«3«xit«3r tous te tra-
vaux de construction «dp {KM «de Péroiles aux
1«r«x d'unité Ide sa soumission, s'élevant à
3.480,97'4 fr.
l'ar le cabiOT ides ipharges. Des entrepreneurs

ont proÉnis «le Jarre^ tout leur possïKe pour
livrer te i|>oiit à ca ck-CuSation ie 31 octobre 1922.

U est prévu encore que "Etat aura la faculté
d'ajuster temporairement .te travaux, sans
indemnité pour Centreprecour, en cas d'aug-
ntontation preflrJiitâ'e du prix «te matériaux
ou «te la main-H'ccurvre, de «grèwe, ele rébellion,
de dissensions.

Le persio,(iine3 dirigeant de-vra être de natio-
nalité ssuisse ; «Ses matériaux seront, daus la
«mesura Uia possiMe, de spr(r,-,£i!UI1!Ce «suêsse ;
^'entreprise «ne devra ctoaipe-r que des ouvriers
l'ribocrgeois ou _>—t6dé_s, ou, à ee dâfaut, des
om-rr-ers étransgers étauiSs à EriUaurg.

l(te données générâtes posées, iM. Biwb» trace
les ligno» techniques essenlielte du pro/e.', en
saidint d'inlènstsants graçâii«ques «dessinés pour
Oa cireonstaneo par M. DroiHel. arejbifecle.
L'auditoire smit avex: un redoublemient d'éntérèt
t'exli-osa de 1'ih.nniorable magistrat.

D.'ouvrage aura une longueur de 510 mèlres,
comprenant cinq grandes voûtes «te «56 mètres
d'ouverterc tonnant «'e pont principal, une
petite voûte de 16 nnètres dlouverture du eôté
de F,ribourg et sept jxrtites voûtes de 18 mètres
formant iviaduc tXaecés du «côté «te Maify. La
pius grande baouteur, prise du fond du lit elc
la Sarine, sera de 76 meVtres, et du niveau des
eaux .moyennes; de 70 mètres. i

La larg«eur entre Ues gamte-corps sera de
9 m. ftô . y I -.«I -J :-':> deux trottoisa de 1 m. 25
i -H.-ic. ! n ; la cbaïustsée «proprement dite aura
donc 7 nn. 45 de tergeur.

L'attitude du pont â son point fe plus élevé
est à la cote 627 m. 50, et, à se» poinlt te plîus
bas^l la cote 6îfâ.

«Le pont principai soa en digne droite, tandis
que le vfetiUC d'aoeàs fonmera une oouibe dc
500 «mètres ido ra>-ian ; oe dénier osera en palier,
aiore que le pont 'lui-même aura une pente de
7 °/«, ot «tes «tttomio» «rsao«oès, une pente de
M 'IM,, soit du «̂ ité de Fribourg, soit «te celui de
Marfh-,

flxs re3nb1ais d'«apg>ro(Jie auront un cube de
20,000 métras du côté ete Fra>oui^ et de
40,000 m' dui côté de Manly. Lœ fouilles né«ees-
silcront la manipulation dc 6,000 m* de terre
ou de roc. Le «jubé total des maçonneries sera
de 35,000 m1, dont 5000 en ma«çom>erie «le
fondation. .

Environ. 1000 m1 dc boisi seront utilisiés .pour
tes cintres, et 45,000 m* de gravier, pClus
140,000 sacs dc «àment (700 wagons) pour .'a
imaçionnerte.

Le pont ipriitoipail sera supporté par six
grandes enflées, dont une seUle plongera dans
la rivière ; les viaducs d'a«xàs seront formés dc
ne if petîtes piles, ^nt deux du côté de Fri-
bourg et s«gpt du «côté 'de Marti}' . Toutes tes pï«œ
du pont (principal et «lu viaduc vers Mar*y
seront oonstoi:it«as sur te roc ; il n'en sera pas «le
même «te demx petites cu8»tes du côté de
FtKownt.

Le pont de ZcDliring-eu
M. le I>iracteur des Travaux publics ne pou-

vait manquer de rappeler dans s«m magistrsC
esposé te pr«twn«asseis' faites à la Singine. Comme
du passé, Uit-i*, Él sera un détenseur du ptont
d'en-bas aussi «résolu qu'il l'a été du pont d'en-
haut, dans taï mesure des possibilités financièT>ïs
de l'Etat. .Pourtant, il n'était pas onleliqué, pout
das motifs faciès à (camprenjA-e, d'entrepren-
dre les deux ponts siumiltanéiuicnt.

die goioverinetniimt roewisait «*2 Twcessité du
pont de Zœbrin^n pour relier le district de la
Singine à lîa> Icapitaic.

M est de t'inténét bien «oimlpris du paj"s de
faire tout ce «pii «st pOssîifce pou r ne pas laisser
dévier Ée trafic de ce district, onab de i'e faire
converger vers Fribourg. Il s"agit aussi d'em(i>ê-
cher que toute Une jeunesse n'allé «herdliec
du travail 'hors du canlon, il s'agit de gardei
celte fortec au pays, «Ile ''attadicr au i*d natal ,
de iui e*msei*ïcr nos mœurs et nos traditions.

La situation géograçfliiïue de Fribourg, entrt
déus grandes vilMes â l'est et à' l'ouesl, esl
toute spéciale. «Ces agfjSoonérattons ont un attrail
lout ^spécial sur notre jeunesse ; cite sioint aussi
dos centres d'attraction éctunoinique, qu'fc faut
contrebatanicer par des «vesureS aipprapriécs.
Si nous rae vwtons pas devenir dans le domaine
«xianoemoque une isœiilpte iproviince «le nos grundes
voisines , nous avons un devoir tout patriotique
d'attirer rùos populations vers notre capitale.
Pspni te «mesures watiquées l»ur att«e&adTe ce
but, l'une des ii«enùères esst de reridre te chef-
rieu facSflincnt et ra p i élément accessible à la
population êtes districts. I'- Sn»\ «jue nos che-

mins "de i(cr «xmvcrgent «S'FrSJourg el, «te Von
il est «éceosaire de «construire les voies d'atxès
li&cssasTes. Cest «lans cet isçirit «jue le gouver-
r.canenl a accepté un article additionnai au
décret du 10 octobre 1919, dont Tondeur rap-
pelle la teneur : j  B tst mii à la dêfposition
du ConseU d'Etat un «redit àe 50,000 «fr. pour
l'élude d'un rtont rigide inférieur sur la> Sarine
et d 'un chemin de. 1er Friliourg-TaveJ-Alterswàfc-
Plaiiifajxm. >

«Conformément à cette clause, le Cons«eil «l'Etat,
dans sa séance du. 12 juin dernier, a décidé
d'ouvrir un concours d'idées restreint, pour
l'étude d'un «avant-projet de consolidation, «te
transformation ou dc reconstruction du grand
pont suspendu. Les «résultats de ce >co*icours
soront connus avant la prochaine session du
Grand Conseil.

«Après avoir déploré que certaines rivalités
poussées trop .loin oient eu pour conséquence
de .retarder la «construction de pont de l'éroite
ci «le clarger par là te finances du canton ,
M. te Directeur du Travaux publics termine en
ces term«£s r

« li ne faut pas perdre de vue que toutes les
contrées de notre beau pays nous sont égale-
ment cbères et «jue nous voûte» le bien, le
progrès, ,1a prospérité et le développement de
tout le canton.'c* non seulement «te tet ou tel
dista-kt. de telle \S!e ou «le tel «quartier «fJTnoe
ville. D'autre part, l'état de nos finances et te
règte d'une aeiministration prudente ne nous
permettent point de faire, tout à la foés ; il faut
procéder par étapes et au fur et à mesure de
nos moyens. A toute nouvelle dépense, dit â
juste raison le (Directeur dos finances. «ioH cor-
respondre une rentrée «équivalente. Encore ne
pouvons-nous négliger certaines «oeuvres «pii
s'imposent, ni retarder le développement dc
celte ep«i existent et que «mt donné à notre «can-
ton son esscr, tout ci» hri assurant l'une des
premières places parmi les Etats, confejdérés.

« A'otrc programme ne peut «re réalisé que
successiv«anent, au cours des années, et nous
avons be*win pour cela elc la collaboration ete
tous «es bons éléments du pays, dc tous ceux
qui ont confiance en la Providence et «pri ont
le culte de Ja Palrie. (Vifs applaudissements.)

« En «ce jotrr de «triomphe du pont de iPérolte,
jc tenais à donner <»lle assurance à k Singine
el aux anciens quartiers de Fribourg.

c Et mairtenan!, ce n'«est pas sans une pro-
fonde émotion que «te Conseàl d'Eisa et «spécia-
lement le elsrccteur des Travaux publics voni
assister à ia bénédiction de la pterre angulaire
«te cette grande œuvre. Je remercie de tout
cœur notre EWkrue vén-aré, ejui a bien voulu
honorer de sa «présence oerte réunion et ejui va
Ioui à liicure implorer ia pre*te«ction «dinne sur
ùes .Iravaux du pont et sur tout te personnel, di-
recteurs, ingénieurs et ouvriers, appelés à accom-
plir parfois «te travaux dangereux. Sa Grandeur
voudra bien en«x»re demander au Tout-Puissant
de bénir et de protégea- notre cher pays «le Fri-
bourg, comme «11 l'a fait jusqu'ici. »

De très «ebateureux brava» ont souligné cette
touchante péroraison du distingué Directeur des
Travaux pubîics. , ,

La bénédiction de l'Eglise
1 Aussitôt après la conf«érk>nce de M. Bitebs,
l'assistance sc rend sur 3e chantier du futur
(pont, par lie sentier «jui descend à la passerelle.
Des centaines de curieux y. ont précédé te
hôtes «ciVlcié's. Ces derniers prennent rfia.ee sur
une estrskie orinée de verdure, que suitmontc
un onât où flotte te drapeau cantonal. A swxante
mètres au-dessous, la Sarine coude paisible,
"entre les parois du rodier. En fooe, ctest le
reposant U«bteau des «prairies et Vte bois «pie
dore Ve premier airtolmae. C'est «Sans ce pitto-
tesque et magnifique décor que s'saocontpiit, par
ce (ministère «lu Ohef du diocèse, Ja bénédic-
tion de la première pterre du pont de l'éroiles.
Monseigneur, assisté de M. le Curé «le Fribourg,
de M. Ce Dojien de Marly et de M. (He Cuné de
A'iSars, revêt te ornements ^iscOpaux. Puis,
crosse en «main, devant te fouie d«s magistrats,
«te teclmteîens, des ouvriers, tous r«9(p«!ciueuse-
iment «teouverts, Sa Grarwlaur asperge de l'eau
«sainte Sa pierre angulaire du vkxkic — un cube
de béton portant te armoiries cantonales «et i«
date diu 1,1 septembre 1920 — ct pronom» la
formule de «bénédiction.
• U afiipairtenait au président Idu gouvernement
dc souligner par epiolques paroles la signification
•At V'évévKïaent -, M. k conseiSte dTEtat Sar>-oy
l'a fait en ercCÛents temnes. fiNous doimeronc.
Vkbutin ' Ce colmipte rendu «de son débours et de
.ValSoaution pleine de «cœur par «iaquelfe Sa
Graindear \^r .notre Evêque a dôturé h
oértiiiïonic.

' Une famille éprouvée
Un terrible malheur vient de sabattre sur

Ja «SamiùJe de f«eu M. le député Chavaillaz. à
«EcuvjRens, si durement frappée il y a quel-
ques moisi par la mort de son cbtf. Hter, après
diiKT, M1U Blanclie Cliavaillaz, âgée Ae '16 ans,
te bras droit de ssa mère dans la conduite de la
ferme, s'occupait, selon son habitude, des che-
vaux, qu'U s'agissait de sexllr tous te jours un
peu par précaution contre <Vêpiz<ootic. La j«îuae
fille était montée sur l' un des cbevaux pour
faire le four du pré. iMais fi peine avait-elle fait
quelque pas que l'animal, par un brusque saut
de oôté, jetait sa cavalière à terre. En tombant
sur ila tête, M11* ChavaiK.'U .se brisa la nuque.
La mort fut (instantanée.

iLa mère a dû s'aliter sous Je . coup de ce
malheur, ej l'on craindrait pour sa wùson, sinon
pour sa vie.

Ponr le Vorarlberg
«Mm8 Eugène de Buman. 10 Ur.

Peur Iea hôpitaux de Hongrie
'Anonyme d'Aigle, 6 fr . ; 4 enfants de Morlon

* fr »
Poar les convents de femmes

d'Autriche
'Anonyme, 3 fr.

Dernière
L'entrevue | £

de M. Millerand et de M. Giolitti •

Paris, 13 septembre.
(llavas.) — L« journaux français commen-

tent la journée de «dimanche de la «conférence
d'Aix-te-Bains.

Patinai , dans l'Echo de Parit, dit que le fait
important a souKeoer est l'existence d'une
atmosphère nwiiteure.

Le Petit Journal écrit que Jes résultats te
phis positifs sont du domaine économique. Ce
lonraal parle ea psartioulier de la coavention <k
Turin, «jui lève te obstacte douaniers «--t per-
n« ie développement du mouvement d'exper-
telion, qui va croissant.

SeJon le Matin, «a France avait conserti dc
gros sacrifices de tonnage autrichien, avec,
comme contre-partie, la condition que l'Italie
ne mettrait (pas obstaale aux r«épe»ra:ions écono-
miques «pie l'Allemagne dois à la France.

Une rechute de M. Deschanel
Paris, 13 septembre.

L'état de «eanté du président dc la Républi-
que française Deschanel est resté sutionnaire
jusqu'à la nuit de jeudi, au cours de laquelle
le président a eu une rechute qui inspire de
telte inquiétudes que la nécessité de nouvelles
élections présidentielles se fait de plus en plus
sentir.

Le conflit onvrier d'Italie
Rome, 13 septembre.

Le groupe parlementaire socialiste a décide
ae demander la convocation immédiate du
Parlement, afin de prendre des mesures légis-
latives à l'effet de préparer, par la réquisition
et le contrôle des usin«es, la gestion directe pat
les ouvriers, dans l'intérêt de la collectivité.

Bari, 12 septembre.
Dais toutes les communes des provinces de

Foggia et Lecce, les employés communaux de
150 localités ont déclaré la grève.

A Cerignola, on a fermé le cimetière ; les
enterrements sont suspendus.

A Tarente, a éclaté également la grève des
employés communaux.

Palerme, 13 septembre.
_ Les ouvriers ont occupe te chantiers mari-

times.
Gênes, 13 septembre.

Près des usines électriques de la ville, la
jiolice a trouvé des bombes chargées d'un puis-
sant explosif.

Milan, 13 septembre.
(Stefani.) — Dimanche, journée des plus cal-

pans la matinée, ua meeting patriotique a
été organisé à l'occasion de l'anniversaire de
l'occupation de Fiume par d'Annunzio. Il u'y
a eu aucun incident.

Le préfet a convoqué chez lui les délégués
de la Confédération des industriels et de la
C. G. T., pour établir un eontact direct entre
les deux parties. La discussion fut très longue.

01. d'Aragona, député, membre de la direction
de la Confédération générale du travail, a dé-
veloppé un ordre du jour approuvé hier soir,
dimanche, par le couseil dc la C. G. T. '

L«îs industriels ont répondu que, en présence
des nouvelles demandes présentées au sujet du
contrôle des usines par te ouvriers , ils réser-
vaient leur réponse, voulant d'abord entendre
leurs mandants.

Aujourd'hui, lundi , se réuniront les organisa-
tions industrielles, en vue d'examiner ces de-
mandes.

Dans les milieux industriels, ou considère le
vote de dimanche du conseil de la C G. T,
comme un pas rerœirquahle vers un accord.

Dans le sud de la Russie
Constantinople, 13 septembre,

(llavas.) — Le général Wrangel signale un
violent combat daus le voisinage de Pologliy.
dans la province d'Ekalerinoslaw, où une bri-
gade bolehéviste entière, avec son état-major el
MU service cle transport, a été capturée.

L'Angleterre en Mésopotamie
Simla, 13 septembre.

(llavas.) — On annonce que, en raison des
troubles régnant en Mésopotamie, de nouvelles
troupes vont ôtre envoyées pour y renforcer les
troupes d'occupation.

Ces renforts comprennent trois bataillons
anglais et sept bataillons indiens, qui doivent
s'embarquer vers le milieu du mois de septem-
bre .

Le maire de Cork
Londres, 13 septembre.

D'après le bulletin, à 4 h. 30, l'état du-lord-
maire «le Cork, qui avait passé une nuit un pou
meilleure, est .eans grand chargement. Il couti-
nuo à éprouver de violentes douleurs ot est ex-
trêmement anéanti. Il peut à peiue parler, mais
il a gardé sa connaissance.

Lea membres de sa famille se sont tenus toute
la nuit à son chevet.

Selon les nouvelles de Londres publiées par
les journaux, les derniers bulletins, de santé du
lord-maire de Cork signaleraient une brusque
aggravation do son état , ot une issue fatale
serait attendue d'un moment à laure. Ou au-
rait interdit aux gardiens d'annoncer Li nouvelle
de sa mort , qui serait publiée par le gouver-
nement.

Aucune modification n'a été apportée à - l a
politique du . gouvernement, au sujet de l'Ir-
lande.

Les sympathies irlandaises
.YeiD-iForl;, 13 septembre.

(Haoas.) — D«es famines sym*pathisant av*
'la cause tk iTliSaMde continuent à se tenir en

Heure
faction sur ks points d'aocosfsage «te vapeurs
bri tarai kpics, pour «BrÈ>êchCT le rompfoectnent
«te hommes qui se «sont snis en grève en signe
de sympathie pcar riifainilc*

Un nouvel évémanient a été manqué hier,
dimanelH;, par la présence «le norafareuses
Hégresscy qui ont essayé de persuader les
¦débardeurs n«ègres «le «piitter ie travail.

L'ondre *»! Jiiaintonpj sur te quais.
Londres, 13 teptembre.

(llauas.) — Dix .nudic personnes ont «prêi part,
à Glasgow (Brasse)-, aux manifestations en
faneur «te skin4eine»r5, au cours desafuer'les
divers orateurs se sont éteins vivement «contre
5e fait que le parti travaJEste anglais n'avait
¦pas adapté, à l'égard de «l'Irlande, la .môme
*«gne àe «rondeite qu 'il anait adoptée concernant
te anmitions à «ttetiratioii «Je ia PoCtçne.

l'ne démon-stration de même nature, à
laqudtc assistaient* quatre miïc personnes, a
tu Bieu à LorJdr«es.

Les socialistes internationaux
Constantinople, 13 septembre.

(Havas.) — Les dirigeants socialistes Rani-
say Macdonald , Thomsou et M"" Snowden sont
partis hier, dimanche, pour Batoum, afin d'aller
étudier la situation socialiste en Géorgie. MM.
Huysmans et Renaudel les accompagnent.

A la basilique de Lorette •¦»
Rijme, 13 septembre.

(Stefani) — A Lorette a eu lieu uno céré-
monie solennelle pour la consécration de la
Viorge de Lorette protectrice dc l'aviation.
Cette cérémonie a eu lieu en présence d'une
foule énorme. Sept avions ont survolé la basi-
lique, après avoir été bénits par l'évèque'.

Massacres de chrétiens en Ghine
liongfiong, 13 septembre.

(Havas.) — Les missions catholiques do
Hongkong ont reçu de Weicbow m^ communi-
cation datée du 1 septembre, d'après laquelle
des massacres de Chinois chrétiens ont eu lien
à Wci Yeung, dans le quartier est «ie 13 ville.

Des soldats du Kouhn Si, armés de mitrail-
leuses, se sont signalés comme ayant commis
de nombreux massacres de chrétiens dans les
villages et dans les églises.

En agisant de la sorte, les troupes ont en-
freint les ordres du gouvernement de Canton,
qui ordonne dc respecter les églises et do ne
pas faire de mal «aux étrangers.

Nouveaux tremblements de terre
Plorence, 13 septembre.

«Saimodi, dans iplusceurs parties de la Toscane,
dans la Garfagnana, notamment, on a enregistré
de DOVnam plusieurs sfe»ïases sisaiqaes.

Il avait été dit que «'église de Viareggio avaR
été détruite lors «ki dernier tremblement de
terra ; ce n'est p^ exact ; die n'tst que lézardée.

Le prix d un taureau y
Buenos-Aires, 13 septembre.

(Havas.) — A l'exposition internationale
d'élevée, lo taureau primé « Thorothori > a été
vendu 10,000 livres sterling (250,000 francs), ce
qui constitue un record.

Marche de Friboure

.Prix du .marché du samedi 11 «Kptemhae :
Œufs , t pocr -10 centimes. Pommes de lerre,

les 5 lit.. 6O-S0 cent. Choux, la pièce, 23-50 c.
Clicux-llcurs, la pièce. «20-60 cent . Carottes, 1»
botte, 15-20 cent. Salade, la léte, 10 cent. Hari-
cots, les 2 lit .. 40-60 cent. Poireau, Ja botte. 10 c
EpioarcSs. la portion. 20 cent. Laitue. Ees 2 tête
15 cent. Chicorée la tête , 20-25 cent. Oignons,
le ;«iqu«t, 10-20 cent. Concombres, la pièce. 20
.30 cent. Raves, le paquet , 10 cent. Ç t̂es d?

«bette, la botte, 10 cent. Champignons, l'assiette,
20-30 cent. Tomates, Je kilo, 50-60 cent. Pom-
mes, diverses séries, les 5 lit.. 50-S0 eent. Poire»,
diverses sortes, te 5 lit., 30-90 cent. Mûres, Se
litre . 70-80 cenl . Pruneaux, les 5 litres . 60 cent.-
1 fr. Raisin, le kilo. 90 cent.-l fr . 20. Pèches
le H kilo. 1 fr. Citrons, fia pièce, 10 cent Oran
ces. la nièce. 15 cent .

CALSRDSZSS

Mardi 14 septembre * ."

EX1I.TATION DE Li. SAJSTE CROIX
La Croix de Jésus-Christ ayant été enlevée

de Jérusalem par Chosroès, l'empereur Héra-
clius la lui arracha et rentra à Jéusalem en la
portant en triomphe. Arrêté aux portes de la
ville par unc forco invisible, i! quitta sa pour-
pre , sa couronne et ses chaussures et put ainsi
pénétrer dans la villo et porter la Croix au
sommet du Calvaire, vers Tan G22.

Ft*ms2 te* mum$ FROSSARD

^̂ gGM^
1 c —¦—^«  ̂ in r-^

Olxvrrcstt* & Co, Qenève



'Monsieur ot Madame Jean Pavcst t-t leurs
enfants , profondément touchés «les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, remercient sincèrement toutes les -per-
sonnes, amis tt connaissances, qui ont pris part
au deuil cruel «iui vient «ie; ï« T» frapper.

ON JBMAPB ¦ iS,̂ ,ced<

ĵ t^tréch' 1 employé fie Bureau
S'adreiser soni I' 7810 . 'OfTns 'ioas P 781Î i

(' l'nfcliclSu» H- A .Fri- à Publicitas S. A., Fri-
liunri;. 8021 'bourg. S014

Vente juridique
Mardi 15 septembre 1920, dés 2 h. aprèa midi,

l'Office deg faillites de la Sarine vendra en
mises publiques, Derrière la gare de Fribourg,
un wagon de bois, appartenant A la masse en
faillite, do Kung, Louis-Albert, à Genève.
7999 L'Office des faillites de la Sarine.

EN CAS DE DÉCÈS
"'" '«drcssez-vôns «ai

Pompes funèbres général©.»
BfiMttHïï , M», CM» (S. L)

Béat CORBOUD, repWatmtaU
srôbourg

M»8«ttn *t bureaux : ru* d* Lxuttnm, 66
VtM«H iséeUls ls Btaad tkotx II

CERCUEILS wéptum, COURONNES;
Biôge social : LAUSANNE

"" -— -—M il l  !!¦! I II ¦ II I HI I I

GRAND CHOIX
.'• • - • ' "¦'• - v'-ïîf." - ' '-' •'-

Articles de ménage
Cuillers - Couteaux - Fourchettes

Plaques à gâteaux - Fers à gaufres
Lèchefrites - Marmites en tous genres

LES FILS DE A. CHIFFE .LLE
¦ 26, rue de Lausanne, Fribonrg

Toarbe malaiée
Livraisons en vrac, a 10 lr. les % kg.
devsnt domicile du consommateur

Supplément p. livraisons en sacs 1.— fr. fit % kg
» " » » au grenier —.80 V i
> » » à la cave —.50 » »

Priera de s'adreiBer aux

TOURBIERES de MRI1RET
;eo7 A.. Riedo.

ïente de Yoîtoes. cta etMs
Le mercredi , 15 septembre, dès 2 h.

ele l'après-ihid/, jl sera vendu, devant l'HOtel
du Belvédère, au Jlbnt-Pèleriu, 1 calèche, 1
camion â'1 cheval , 1 char, 1 petit char à main ,
1 vieille victoria-panier, 1 traîneau et 1 trat-
neau-camion , 1 triangle, 2 harnais, 1 établi de
menuisier , outils,'̂  brouettes, bois do construc-
tion et bois à brûler , vieus fer ct lingerie en
partie brOléo. 7979

Le Conseil d' administrat ion.

Représentants pa voyageurs
bien introduits sont demandés par le» Et»bli«»e-
menu „l.::s m,s in; A. PABENT" IiuUerlfa
de la Méditerranée, à Mar&illè , polir vente
„ PRODtlTN TIGB.V - t Huiles , savon, beurre
végétal. Conditions très avantageuses. 0027.

B  ̂ "" "'""" ¦¦ S

Chanîage central
IILIVUUII f.îî

«M » ' ' ¦

Fournitures généralM
po» ItiUUalieai

Réparations et remplacements
dt sfceadljrcîi redliîonri i bouilleur! ,
Mrpeatiiii ujftàuirlïf Wllistle-

• r!ej sts. ' "* m0>:"
Service de contrôle «t nHsjnf

d» afctadttii a.

Reparutions dlotrsn :-:
:-: Soudun autogèM

mn BLÂKG , MOWB
aU PtUrla i&ltf, PinRis

P il . W IJI | i ¦' .' ¦ ' l,.'||M ' ! Jl \ <*. ."¦—¦»¦>-»- ¦f—-

Nous avons toujours des

à vendre
dans tous les prix

Facilités de paiement. — Escompte 'ou 'comptant.

Maison FŒ TISG H Frères
VEVEY

Demandez la listo de nos pianos neufs et
d'occasion. Envoi gratis ct franco.. . . . . . . .

les infants aillent se coucher
donnez-leur encore une cuilleiée de Biomalt. Le Biomalt calme IeB nerfs
et provoque un 'sommeil sain et paisible. De m$me pendant la joiirnëe,
donnez-leur cop ieusement du Biomalt, en le mélangeant soit au lait, soit au
Cacao à l' avoine et au lait Ccttlactina ou en l'utilisant à la  préparation ,du
repas de midi. Le Biomalt, qni constitue pour les enfants une friandise
appréciée , leur donne également une ossature solide " et normale, des dents
(¦aines , de belles joues rouges, des muscles résistants, et leur assure une
croissance régulière autant que vigoureuse. Le

frtrpr - '¦" spfP

IANTE lt V I G U E U R  retrouvées el conservées par nne eme du dépuratif-laxatif

El bsutcilles de 6 fr., 7 fr. S0 et 12 fr. — Dans les pharmacien on «directement finale
par la Pharmacie Centrale Msdlantr-esvln , rué dn Mont-Blanc , 9 , GENEVE,

ON DEMANDE A LOUER
Ântogarage jr camion

Dimensions du cainion : longueur 7,55 mètres
Largeur 2,50 »
Hauteur 3,15

Offres sous chiffres V 8515 Y, Publicitas S. A., .
- - ¦ : -;¦ 

i -' ¦ 
'

Fribourg. 8030

n i i un i i i i II uni minium niiimni—m— nimm mu n 

Jeune homme LOjjdemiide
de ' 25 anj, demande ' - '•'• ' ' ¦'¦¦ * •utji_wiv*Zy
plncn tôi'œ cfaaîieùer an n IS 31B f k  IB
^"ofltfs '"»»! chiffres r r M K l f l l MPnUPi,Publicttt -S.A., 1 JJ&miUAl
Pribourg. «08) l*H »l»M

" ______ pour jénne homme de 18
HHHHBESBnM _a, dans booue famillo
¦ lins* ..... catholique, cù il aurait
PnPDDDP PHOT'P 'occasion d' asprendre le
LU l I nfitt"! Ull 1U '«te»'». *Vvqirdé* Usons
••» ¦ ¦«¦¦ ' ¦ tf U ¦ • pirtisnlicrcs ou de f idqnen-
_ ¦ ' . . , . , , t :r les écoles. 8036¦ vendre a de» prix très ¦.,, . .„„ •_._.
avantageux. 

P 
7780 «*___#! * _^_ __*

E. Jeanmonod, Te- « &*&tJ i>«é'""«
-e,r. Téléphone I.U ¦ s' 4" L""""-
¦fT'̂  I " ON DEMANDE
01 DEIJIDI A LCUEI. P0" 

1,r »»*»)»»e, brave

n s n m a  M A  vi A U  A c i a # k  I _ B* 
' t I Vin8 naturelsc nau PfiTinn Piiitupii « n '"  ¦ <¦>«•"->__.

u» petit magasin JEUME FILLEda fruita et légumes, sur
bon passa je,'ou petit ma- de 14-17 «m, aimant les
gasin d'épicerie * la cam- enlants. Bonne coc.-i-.ion
pagno. Faire offres écrites d'apprenire la largua al-
sow N27366 li à Publiei- lemande. Fort» gages et
laiiS.^., 7>ii«an/ie. $(U8 bon»»oin». 8036 '

' — l'onr ail Greber. ' mt.

Cliâlai sues iiis.il. ÈïSïïi.f'̂ ifôil:
Sac de 5 kg. S lr. 25, fco. 'Morgan» & CM,ug,no. gnpwbe QM ^OH

Peflifina «mil *mwè£
¦ Blllll ¦1MI8 *¦ Lis P1*1' î '.3îieG:s !!(*' "x ™"r d *™'" complets , lion crin, bois

dnr , 2 "places ^ plusieurs
Tonioara grud choix, I armoires t glac«ea tapis, «ttc.

des prix sans concurrence , A.Ia. même adresse : .lâ-
chai tr. BOPP, mnîhlii, «jàetto èf robe do laine.
rrlbonrg, ru* d u T U f i  'S'adresser : Bne dea
1165 «Hôtes» 7.61 maçon., 800. 8011

THDJilliHItUII mut I KI  ̂jfc
au Magasin 4© là -f kanûf tiieff i 15 f Wtff it iaS.-

C*fi3IDr\IID̂  : I <&UouU, tlu coai. îao'.-
r i l lDVvriVS ra p» hectolitre, franco gart

_ ' , . . . , ,  _. „-. , . w_ Logano, contre rembours,Grand choix de draps pour messieurs , robei et manteaux ' R Barbera » rt. 30 la bou-
pour ddmeo, mi-draps, milaines. j teille. <aoo

Fabrication spéciale de lodens pure lainr fins et forts, de |j StaniTer, fr«rea, Jeas
toutes nuances \ laines à tricoter. JSohange de laine. Fabrication : H Stanfl». «t». I.u«a«».
* façon. P.7389 F 7644 M irj-—.—: -Vv. ¦'
| Toutes ces marchandises sont de premièro qualité, provenant 1 ' 1
de lu Iia.it.iuc il« «trniis de Payerne. I S \ r lil l  PrPRIX TRÈS' AVANTABEUX I ** *vM"l« .V

.On no reçoit pas de laines usagées J) bfifiUX D0ICS
Se recommande, 8. OUUBVmr. ; de8»em.lnes; ché£pienede 8 semilnes, chéi Pierre

Booliatj,  Katran.

Bioxmak
est ausBi trèa volontiers pris par les enfants et par les grandes personne* •
contre  le rhume , l' enrouement , IeB catarrhes, ainsi gue contre tous les autres '
malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation ,
influence favora,blement .Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe ipes et •
né consti pe pas. Il est au contraire très ràïràîchisBant. En vente partout au \
p t j x

r
$o

~
f ï .  *

«£— 'îa';h.oîte de
:
3Ô0 gr. et à Fr.S^BÔ la boîte de 600 gr. La «

dernière boîte suffit en moyenne pour 12 j ours, de sorte que j'ueage flu ,
produit revient seulement à environ 30 cent, par jour. 7527

.. . ._ • .- .; J.- .. _. . ... s«. ¦„,,.., ..., ..-. ~.- .- . K- s

__________wt______m
f. i,:,,-. n~,f 'nr .̂w. -~.~«f"^s i !• ¦

SACS ME FILLE
triège , -neata, forU. poar dé' - f̂ a  mor.iiU ' «.«t.ru.e et graine ; sacs de 6 demMdéb tont •«,mesare. an pnx exception. nuiUl ¦ comme bonne- ànel de Fr. 6.-tsacs pour Mpt fairc# BoM ,_«mer, 10 mesures, Fr. 6'adres«er à M«S-Bob.8.S0. Envoie -le» aaca naIe-. n rue A_ Tirmarqnés, «ana supplément, SfiSéSii. ' «032 '
eontre rembours. . . . .
Hoirie daqu *t ,àFuyins  v ., , 

^v M B M A• <°itoe» f flsu fle enasse
•J Hâtraèlless'e, dcu.' .le <a! i -

' f t«l«.A bre 1$, état neuf , avec
V/JUU/jC certisseur , à vendre chez

C-É.UKST - GEIKOZnouveau -̂^
doox.pnr jns 'de" pom- ' ON .DEMANDE
«Ma, tU.lS «em«.l« Sg jsnne 'gar ton  delitre â on jnantat*. - - ,S M! * devaaf ,oiTte .,„,

C14re *l«as, cair cnn„ d„ Co]]ège gaint.et pnr j  «s. de pommes Miohel nne tonn
8
e e. sionoa poires, à 95 cent. dans famille oalhoïique.le ht. ; fût 4 prêter. De- yje di ,am(1,e ^

Um,
mwdezpnxparwagoa. ment demandée:
"î? n. ̂ •«•V^SS' - Adresser lea olïres sonapar 10 lit. rA 2 f r ,« «0. p rm ¥i,PublkUasS,A.,

•• Fribourg. 8037-
CIDRERIE . . . . . . . ..._ -' _ y - +- _ _  m A remettre, pour caase

M A R B O T  <I« départ , «xeelU-*T~ ' B '«r-WV 9 commerce
KlrcliberR (Berne) , ._____ 

Photograp hie-

Chevaux -TWsmk
A RENDRE Libraitie

de toute confiance, f*M J0™* «««««'citai-

Vri»*UK. »¦ Puhlicïtoi S. A., J.«n-
y ~ iyyyy~~~~~y ~y ~~y. ¦•¦¦«,- wo

-H ir*-- —--—*_

?lie 'maison
ayant boulangerie bien achalandée aveo ] ' , poso
de terre attenante, eau et lumière éiectrimie.
Située à la bifurcation «de deux «ou tea cantonal ES ,
aux environ» de Bnlle. Affaires d'avenir à tout
preneur sérieux. - ' 7789

Pour voir et traiter, s'adressor & J. DEILLON,
Caté industriel , BULLE.

Institut ALBERT
Altitude 1050 m. LAC-NOIR (Fribourg)

Etndeirapiiie des langues
Cours élémentaire comp lotVavcc conversation^3 mois.. "' 

Cours. complété avec branches commerciales ,
' 6 inois.
Etudes cpmmtrclales pour le diplôme, 1 année

scolaire. ' 
Ecole secondaire et préparation au Collège, latin.
7896-1095 ' Prof. Jacquier , directeur.

¦ I I BB B B B Q  H Q B B n ¦D B B B B B  »

B Pour une petits dépense,
une grosse économie S

B Les tisses sont lri| chers , ls B
5 Nettoyage diimique est bon marché. !
B Sans les déformer, sans en altérer les couleurs,'B
B U voas rend comme neufs toas les vêlements de- D¦ fraîchis , ¦ lea lap is on tentures, qu'ils soient .de B
B laine, de sole ou de coton.. Profitez de ce précieux B
B avantage (Jai vons fait réaliser une sérieuse éco- B
B nomie. Teintures en tontes nuances. Spécialité _t
'B de noirs pour deuils, -s " ••"" s_
B Âdresaez-vons i la Grande Teinturerie de B
B KOUiT «t L.YOSS AISE rtt laaiaost OU i. B
0 notre magasin, Crnrul'Uar., 6, téléphone 2.34, B
B et à nos représentants à Vrlbonrg : M. C. Nuss- B
g hnumer. maroh.-tailleor. Avenue de Pérolles, 8 ; 0¦ îl"' ^EbischerOonus, rue .delà Banane, '-23. — .-m
B Gnln : M=«J oye-fc".3gel. ¦ ¦¦ ¦ GSSS-980 m.

'BBBBnBBB 'BBBBBBBBB .BBBBB .B

Avis .an public
Le soussigné a l ' a vantas» de porter â la

connalsiahce de ton lionoraiilo cl îenlëla et au
public en général, qu 'il a ouvert ft

ray&njie An Mai, |S0 3-5
(ancien magasin des entreprises électriques

thuils-Haii^H-ye) ' :

utj garage magasin
el atelier de réparations pour auto, motos
at bicyclettes.

Avec un personnel expérimenté et du travai l
soigné, Il s 'efforcera de contenter la clientèle.
' 8e recommande,

liug. 8TÎTG3KY
Pont suspondu , lûléphorw 320

Ao. da Midi, Wêûtione 800

Important atelier de charpente et
de menuiserie mécanique

aveo outillage moderne complet el tn parfait état ,
«sst à vendra

dans petite ville, fccatreagricbleïmFOrUnt, 4 proximilé
$*': Lausanne. Bonne clientèle Miuréo. A0aire
excellente pour preneur sérieux.

Ecrire eous A 16711L .HPuSlicilas S. A ., Lautanht.

"•; • >.-̂ »s;.j'?? Kr» •*: g.iv *-lr,:(••!,• «rtecir»«Mn> ï:<

WYLtK rrères , me
Boyauderie

livrent à prix àyiptageux

KA¥AIT¥
de bœufs , courbes et droits , salés et secs

" ¦ ï ï^ï^tePï-ffli»- »^-Vr*ftf'

Émr Fruits à 4âdra
La oidreric do tjiuin «liargcra, iiiercrodi,.

15 septembre , et les mercredis suivants, à la ;
gare dc Fribourg, aux plus fiaut jirix du jour.
8022 Ang. BRULHART.

- :  
¦ 

- -,«:
¦

Jïïqmmage au travail national l

Semaine Suisse
gçJi f̂iz^r^Qçà©

Setiimana Svizzera

1920 I
" ' '" ' :

,16 au 30 octob^

B — —:i

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

après midi; ITioirieUupon't exposçïa eii
vctiti?, «par voie d'enchères' publiques, îes " mai-
sons N0 52 et 56, ruo des AlpcB, à Fribourg;'La
vohte aura lieu au bureau N° 9, maison
dé Ville, à Fribourg.

Prendre Connaissant» des conditions au bu-
reau «lu notaire Bourg knecht , à Fri-
bourg. ''¦ *" "" ''' ******* '-¦ 8019

Les exposante.

jÉMIGBATIÛK
dans les pays d 'Oulrc-Mer par Ions les principaux porls de mi

notamment :en j&mérlaat daHord,  au C»iada ,
n AmMao» da Bnd

§. L mmÈMm, m
AGENCE GÉNÉRALE POUR L* SUISSE ' '
(]liu'<oa U plai - is - . «s «, ¦ «« '. i.-, piaA Important*)

I Bnreaa da puiazts et afiaires de Banma oatra-m
| Division£p6cialepourpassagers(lel'<etll t clas

o, l'idée «!<; 1» Gue .Centrale; s '

B

nn'BIÏSESTAST : H. Lang, da la rame
tang.Ony»r& C», FPJOOUita. . S94Û

A REMETTRE
poar cause de dé part , bon ¦

Commerce ûe Gypsjarie et Peinture
dans un grand village très industriel ; bon;
cfientèle, travaux en cours ; très peu de ioppt

tS'àdresser à Publicita* H. A,, Boile, so
P.2427 B. ' - :'-' • '• ' : -¦ -  - ¦ - '¦¦-: 7653: '

I

TR&NSPORTS niNfiB^ES ;
i 'dtttlnttlori cl a tous pay * 

¦*-""¦

A. MUÏSIITP j
Soeiétiunonynie'^— 'Slèg« aooiâï à feKSTÈVK-

Succirede :'FfilBOjpmf'' " ""'
Bae de Lau saune. — S c r vice permanent  '

CER CU EILS & COURONNES
-. . j en toni teare«,''Ullù tett tnodirU '

Qiçrgep - ii^ls fiinéraiffis
Dépôts* »

BULLE i Louis PASQUIER, saeristaln ¦
ROMONT i ' Cltsrles CLEMENT, ébéniste
CHA.TBL-ST.DBNIS • i Etoile BCHRŒTER.

_ W AVIS -*1
Vu 1 extension de la fièvre aphteuse

par mesure de prudence, le CONSEÎI
COMMUNAL DE POSAT fait défénsi
formelle à toutes personnes prové
nanfc des villages infectés de passe:
snr le territoire do la c ommune. ' : "

Les contrevenants'seront passible:
de l'amende prévue aux articles de IJ
loi sur les'épizooties. - ' '¦

Posât , ie 4 septembre 1920.
7927 Le Conseil communal.

Location de domaine
A louer, par voie de soumission, un domaine

de la contenance de 28 hectares environ (78 poses,
103 perches), situé û Cormanon, commune de
Villnifl-aur-GUrn .'. Tt i r (8  ozcellentes; 'bâtiments
d'exp loitation ct porcherie spacieux et com-
modes . P 7239 F 7495-240

Entrée en jouiisapce le 22 .février 1922.
Adresser les offres sous pli fermé à M. Charles

WECK , à Cormanon, avant la Gn d'octobre
prochain. .¦- '-.
to.'l.:fe • . ' . . ¦ ¦'


