
Nouvelles du jour
Vers l'élection présidentielle française.

M. Deschanel, qui, entre ses « accidemts »,
est parfaitement lucide, a reçu, jeudi, éàcndu
dans soo lit , 3c président du Conseil «t lui
a foi* ipart de sa Tésiolutkm de quitter le pou-
voir. Il avait même déjà composé son mes-
sage aux Ghamijres^

(Cela étant, voici comme Jos choses sc pas-
seront r i ' • ¦ l

Les Chambres seront convoquées pour
mardi, 21 stfptemibre, en session extraordiT
naire, par M. Deschanel lui-même, pour
entendre une « communication du gouver-
nement ». Ce gour-lh, lecture sera donnée à
chaque assemblée du message de démission
de M. Deschanel.

ILe président du Sénat, président de droit
de l'Assemblée nationale* convoquera les
députés et Jes sénaleuns, pour Jeudi, 33 sep-
tembre, û Versailles, à l'effet d'élire le nou-
veau président de la République.

lia |journ& d'intervalle, mercredi , sera
consawrée aux réunions de groupes et à Ja
réunion plénièra préparatoire, qui a lieu
habituellement au palais du Luxembourg,
alf in de choisir le candidat pour Jequel on
votera le lendemain.

On espère enoore que M. Millerand ne per-
sistera pas à refuser sa candidature, et l'on
prévoit que, s'il acquiesce aux vœux arden,ts
du pays tout entier, il sera élu presque a
l'unanimité. Son propre candidat, M. Jon-
nart , est d'une santé un peu délicate, et il
eat veuf , ce qui est una la.cune ipour, les
réceptions de l'Elysée. II a fait, hier, une
démarche auprès de M. Millerand, on nc sait
pourquoi, peut-être pour le prier de ne pas
le présenter et d'accepter lui-même la charge
présidentielle.

Les Chambres se i&nuroot 8e nouveau,
vendredi ou samedi, pour entendre le.mes-
ea#ô du nouveau président.

¥• » • -

Un journaliste anglais a interrogé M. loffe,
le chef dc la délégation bolchévisle aux
négc>ciations russo^polonaises de Riga.
M. loJfe a répété que Jes Soviets mainte-
naient la demande de réduction de l'année
polonaise, sous le prétexle que la Russie
devait être gardée contre toul danger d'une
nouvelle invasion.

11 a ajouté que \a Russie ne 'demanderait
pas mieux que da désarmer si elle avail
l'assurance que ni la France ni l'Angleterre
n'avaient Je désir de renversée ie régime des
Soviels et n'y. engageaient pas la Pologne.

Ce sont là deux affaires différentes habile-
ment entremêlées. Les bolchévistes vou-
draient, par lc chemin de la conclusion de
la paix , procurer' Ja solidité de leur régime.
11 suffit que, à Riga, les Polonais s'engagent
à «e pas franchir les frontières que le trailé
délimitera. Ce n'est pas la France ou l'Angle-
terre qui kun insipineront da violen celle
condition, puisque, au contraire, ces deux
puissansoes ont exprima a ia Pologne leur
formel désir qu'elle reste sur le sol national.

iLcs ÏPoupcs BoQchëvistes qui menaçaient
encore Lemberg du côté nord-est ont élé
mises en complète déroute par les Polonais,
qui Jeur ont fait 3000 prisonniers,

* *
A. la Chambre des représentants, à' Mel-

bourne, M. Hughes, premier ministre de la
Confédération australienne, a esquissé la
politique tiu gouvernement en ce qui con-
cerne ta défense nationale. U a dit que l'Aus-
tralie doit être conservée aux Européens et
que ses responsabilités sont accrues par k
fait qu'elle est membre de Ja Liguei des
nations. L'Australie, a-t-il ofioulé , doit .pren-
dre sa part des dépenses navales de l'empire,
metlre son artillerie lourde et légère au point
et poursuivre l'instruction de 16,000 jeunes
gens par an<

On sait que la révolution portugaise, anti-
cléricale autant qu'elle pouvait l'être, s'est
manifestée par d'ddieuses mesures contre
l'Eglise. Elle avait procédé ù une sécularisa-
tion des biens du clergé. Les catholiques por-
tugais ne purent que protester ou gémir.
Quelques congrégations religieuses, se fon-
dant sur le tlit que plusieurs de ileurs mem-
bres étaient .de -nalionalitâ étrangère, récla-

mèrent la part de biens qui revenait a ces
sujels tou transmirent leur propriété à da
ressortissants espagnols, français ou anglais.

La contestation fut portée devant le Tri-
bunal daiibitrage permanent de la Haye.

Celle autorité judiciaire vient de décider
que le Portugal oonserverait en toute pro-
priété les biens espagnols en litige et que,
|«ur les aulres, il ne payerait qu'une mi-
nime indemnité.

iLa Cour de la Haye se montre composée
de légistes qui ont une singulière notion de
Ja propriété puisque, pour eux, la séculari-
sation n'est pas un vol.

•**Le Saint-Père a nommé président général
de l'Union populaire des catholiques ita-
liens le comte Barthélémy-Pierre .Macchi, de
Rome, à la place du comte Délia Torre, dé-
missionnaire pour des raisons profession-
nelles, car il a pris, depuis quelques mois,
la direction de l'Ossertxilore Romano.

L'Union populaire a eu jusqu'ici les prési-
dents suivants : le professeur Joseph Toniolo,
de Pise ; l'avocat et professeur Boggiano, de
Gènes ; M. Ludovic Necchi, de Milan ; le
comle Délia Torre, de Padoue. ;

¦ - » »

M. Dalo, chef du ministère espagnol, qui
est le promoteur de l'augmentation des tarifs
ferroviaires, sent que cette mesure le rendra
tellement impopulaire au Parlement qu'il
ne veut pag la promulguen avant d'avoir
obtenu du roi nn décret de dissolution des
Cortès. Si k souverain le tui teîuse, il lui
remettra Ja démission du cabinet.

• •
Le principe des nationalités a réveillé les

aspirations des habitants de l'ile Maurice.
Cette lie, à l'est de Madagascar , avait été
occupée, en 1598, par un amiral hollandais,
qui lui donna ce nom en l'honneur du
prince Maurice d'Orange. La colonie hollan-
daise qui s'y était installée n'y resta guère.
Les Français, établis à Vile voisine de Bour-
bon, en prirent possession en 1712, l'appelè-
rent Ile-de-France et la colonisèrent à leur
tour. Grâce à ses ports, elle devint la citadelle
de la marine française dans l'océan Indien.
Les Anglais, après une longue lutle, s'en
emparèrent en 1810, se la firent céder par le
traité de Vienne et lui redonnèrent son titre
d'Ile Maurice. Mais, sur les 300,000 habi-
tants qu'elle possède, la classe dirigeante,
une centaine de mille habitants, est presque
exclusivement composée de descendants des
anciens colons français, qui parlent avec
amour la langue de la mère-patrie.

L'an dernier, ' une pétilion de ces colons
demanda que l'ile fût restituée par l'Angle-
terre à la France. Cette requête reçut le meil-
leur accueil de quelques journaux anglais,
dii Times en particulier. Quelque jKraps
après, une nouvelle officieuse, parue à Lon-
dres, prétendit que les habitants de l'ile Mau-
rice aimaient sans doute beaucoup la France,
mais qu'ils tenaient a' restep Anglais. Ce
point restait un peu indécis. Les partisans
du raltachemenf £ la: Framcc et ceux du
maintien de la domination britannique se
sont livrés â une active propagande. La! riva-
lité des deux partis fait que, aux nouvelles
élections, qui auront lieu en janvier pro-
chain, le suffrage un/perse! des Mauriciens
décidera , par les candidats qui seront élus,
si c'est le rattachement à la France ou le
statu quo qui rallie la majorité là-lias. On
conjecture que les Mauriciens' se prononce-
ront en très grand nombre pour le rattache-
ment à la France, tout en conservant Ja plus
grande estime pour l'Angleterre qui, ainsi
qu'ils le confessent, les a toujours fort bien
traités. ,

—... . Wl

- Nouvelles religieuses
Bn» EnCTtUnne in Pape

Dans une édition spéciale, ks 'Acta aposlolicœ
Sedis publient l'encyclique du Pape, à l'occa-
sion du centenaire de la mort de saint Jérôme.

Le document , qui occupe le fascicule tout
entier , a un caractère purement religieux Le
Pape retrace la vie et l'œuvre du saint et rap-
pelle. Jes instructions données -par-Léon XIII au
sujet de l'étude de» Ecritures Saintes.

Action de grâces
Us sont rares les paye où ua jour officiel est

consacré à remercier Dieu de la protection de
8a Providence et on tous les citoyen» s'unissent
dans la même pensée de louango à l'Etemel.
* C'est en 1832 que te Diète fédérale, sentant
le besoin d'affermir la paix intérieure , donna
à tous ks Suisses Tordre d'un jour de prières
publiques. Jeûne fédéral cbez lee uns, où
l'on préparait la veille le repas frugal du len-
demain, comme une ecirte do pénitence ajoutée
à la prièro ; pompes, cérémonies plus éclatan-
tes, joie dans les églises ct les ornements pour
let. autres : voilà coaraient débuta k dimanche
d' action de grâces qui, depuis près d'un
siècle, n'a cessé d'être célébré religieusement

II n'y a que les cœurs ékvés qui puissent
comprendre combien il y a de gloire et de
beauté dans la reconnaissance. Naturellement ,
l'homme eat ingrat, pli» ingrat parfois que les
animaux, dont quelques-uns savent le remercie!
et l'aimer, à leur manière, pour les soins don-
nés. Il cat ingrat, parce que l'oubli hante son
¦1me toujours entraînée vers l'avenir et deman-
dant encore lorsqu'elle vient d'être comblée.
Lcs obligations envers le prochain lui pèsent
et rien de plu3 «impie A certains égoîsmes de
recevoir sans rien donner. Le bien/ait ne les
étonne pas ; no serait-ce pas une chose due à
l'orgueil qui naît de l'amour de soi ? Bien sou-
vent, les enfants nc songent pas, plus tard , â
ce qu'ila ont coûté de peines et de soins pour
leur éducation ; ils naissent ct grandissent dans
l'amour de leurs parents comme une plante
pousso aux rayons. da soleil, sans réfléchit
à tout le dévouement dont ils ont été l'objet. En
allant plus loin dans cette psychologk de l'in-
gratitude, qui parcourt !a gamme de tous k<
états, de toutes les situations, on se Uouve en
face de sentiment» inavoués et inavouables,
mais tristement visibles, où le bienfait parait
comme une injure , où la reconnaissance a fait
place à l'aversion, et cgux qui ont marché dans
Se chemin de la charité.** veiît combien ce mur,
dressé devant eux, provoqua de découragement
et do l.irmes.

Il n y a que les cœurs élevés pour compren-
dre parfaitement la reconnaissance parmi les
hommes. Quo dire donc de celle que nous de-
vons avoir envers Dieu, et combien, au milieu
des préoccupations matérielles, il est plus facile
encore de l'oublier ci de la méconnaître en
fermant ks. yeux, à cliaque pas de cette route,
où la bonté et la sollicitude divine nous accom-
pagnent ! Tout ce que nous sommes vient de
Lui ; c'est cn Lui que nous avons la vie, k
mouvement ot l'être, et chacune de nos actions,
de nos pensées, chacun de nos mouvements ne
devrait tendre, en un but logique, qu 'à la
louange et à la reconnaissance envers Dieu.

Ame et corps, esprit , eœur et sens, jours et
nuits , activité et repos, vie et mort , les saints
l'avaient compris, tout eat en vue do ce terme
final, supérieur, infini . .David chantait : « Que
rendrai-je ah Seigneur , pour tous les biens dont
Il m'a. comblé ? »  et saint François d'Assise,
dans les transports d'une jok intérieure, com-
posait , au milieu de la nature, des chants d'ac-
tion de grâces embrasés. Sainte Thérèse assure
qiie k manque de reconnaissance tarit sur nous
les grâces de Dieu , et , afin qu 'il n'y ait pas
une heure sur terre où une parole de louange
ne monte au ciel , les chapelles des cloîtres
voient dans la nuit de longues théories de
moines silencieux gagner ks stalles obscures,
d'où s'élève iiieufiît ia longue psalmodie.

L'action de grâces répond à un but suprême,
à une obligation que tont hommo porto dans
k fond de son cœur, quoiqu'il ne sache pas
toujours l'entendre ct la comprendre. La réali-
ser, c'est dilater son être dans un sentiment de
bonheur surnaturel ; c'est so donner à soi-même
quelque chose de grand, de doux , d'ineffable
comme tout ce qui met l'âme et k cœur dans
une pleine satisfaction élevée. L'être jouit dans
la mesure où il so complète, et c'est li k com-
plément des joies vraies, profondes et substan-
tielles. Par l'action de grâces, l'homme partage
la divine bonté de Dieu envers Lui, car, dit
saint François do Sales, « Dieu nous laisse k
huit de ses bkniaits et s'en réserve l'honneuT
ct la louange >. Echange merveilleux entre la
créature et le Créateur, qai a voulu que, dans
son œuvre, tout so rapportât à sa gloiro et à
l'utilité de l'homme. Quelle, harmonie présidait
dans cet ensemble, que k péché seul a pu trou-
bler !

Heureux l'hommo qui a mfe la reconnaissance
dans son cœur ! Heureux le .peuple qui a voulu
attester , par un acto renouvelé de foi et de
louange, qu'il se souvient des grâces reçues et
en implore d'autres .pour l'avenir ! Heureuso
la nation qui s'arrête, pour considérer cn lace
de la Providence k cours de son existence et
s'agenouiller, comme ses aïeux le firent, aux
pages graver" de son histoire ! Heureuse la
petite terre de Fribourg qui sut garder intact
le patrimoine de sa foi et de ses traditions et
commémorer par une bénédiction , comme nous
le voyions encoro lantre jour, les événements
importants de sa vie locale. ! Heureuse la Suisse,

ou, dans l'action de grâoee de demain, chaque
canton a sa partie propre : concert national où
ions ont leur place marquée dans le corps de
la patrie ! Et ne sera-ce pas une belle réalité
que cet ensembk humain, harmonieusement
organisé, ge correspondant dans nne entente
qui n'est autre chose que la ' communion des
saints, et résumant un hymne dc reconnaissance
porté par lee ailes de la prière jusqu'au trône
de Ken ? Heureuse la Suisse si les battements
do 60n grand cœur tont un appel pour plus de
vérité, de lumière, de justice et pour une al-
liance plus étroite avec le Dieu qui la protège
et la bénit I L.

La succession de !U. D&riwnfl
OH INSISTE J.OPRÊS DS M. MlLLERi>D

Part*, 11 septembre.
(Havat.) — Les journaux de toutes nuan-

ces s'accordent pour estimer que M. Milie-
rand sera élu Vil consent à êlre candidat à
la présidence de la République. Plusieurs
journaux laissent entrevoir la possibilité que
le président du Conseil revienne sur sa déci-
sion de refuser sa candidature. Plusieurs
parlementaires éminents, dont M. Briand , fe-
raient, dès aujourd'hui on demain, des dé-
marches auprès du président du Conseil.
L'ne antre démarche serait tentée par les re-
présentants de l'Alsace-Lorraine.

US TROISIEME ACOOKVr DE M. DESCIIlVKEL

Pans, 17 septembre.
Selon le M atin, on ne .cache plus dans le»

milieux officiels qu 'Un mois avant l'acci-
dent de Montarg is, M. Deschanel .fut ViciinM
d'un premier accident mystérieux. Le pré-
sident s'était fait conduire en nutomobik
dans la forêt de Saint-Germain où il fil
stopper sa Toiture pour -se promener pédos-
treinent dans la forêt. H revint uno heure
trente p lus tarcl , entièrement mouillé et se fit
ramener aussitôt à l'Elysée," ne pouvant expli-
quer à personne comment il avait pu choir
<3;ms un fossé oa une pièce d'esn. Le- 3fcit>n
confirme que depuis sa chute dans k- canal
du parc de Rambouillet If . Deschanel est
au lit.

Paris, 17 septembre.
Sous l'influence d'nne cause inflamma-

toire encore mal déterminée, le système arté-
riel de M. Deschanel s'était durci , et la îCIC-
roso implacable avait commencé ses ravages.

Ce fut cet état que constatèrent, sans hési-
tation , les médecins appelés à lui donner
leurs soins au lendemain clc l'accident de
Montargis. Ils conclurent à une « psychose >
toxique aiguë, sans amélioration possible
dans l'état actuel de la science.

L'accident dc Montargis ne fut qu 'une
manifestation p lus sensationnelle que les au-
tres d'un état morbide dont l'évolution avait
commencé depuis plusieurs semaines. Dès
son arrivée à l'Elysée, une mélancolie pro-
fonde s'était, en effet, emparée dn nouveau
président. Il trouvait la maison effroyable-
ment triste, déclarait y manquer d'air et à
ses intimes exposait avec insistance la crainte
qu'il avait de ne pas accomplir convenable-
ment sa tâche. A co moment, de nombreux
parlementaires médecins, qui curent l'occa-
sion de s'entretenir avec lui , n'hésitaient pas
à dire : « I* président a une crise de neu-
rasthénie algue. »

Au sujet de l'accident dc vendredi dernier,
un journal de Paris donne les précisions
sahvwtes ;

M. Deschanel s'était levé et était sorti de
sa chambre à 6 heures du matin , pour aller
se promener le long du canal du parc de
Rambouillet . Il 6'entrctint quelques instants
avec un domestique qui péchait. Puis il
s'éloigna. Quelques.instants plus fard, le do-
mestique, relevant la tête, aperçut le prési-
dent qui se débattait au milieu du canal, qni ,
heureusement,. n'a que 1 mètre 30 d'eau. On
retira M. Deschanel, on le transporta dans
sa chambre. Il se plaignait d'avoir froid ,
mais nc se souvenait déjà p lus de rien.

Les médecins furent appelés ; ils ordon-
nèrent que k malade gardât la chambre sous
une surveillance constante. Il était dès lors
évident que tout espoir de rétablissement dé-
finitif était impossible. • [ ,

C'est à Antibes (Midî de la France)", dit-
on , que M. Deschanel compte se retirer. Sa
famille y aurait déjà loué une villa où l'illus-
tre malade pourrait tenter de se rétablir
quelque peu.

NOUVELLES DIVERSES
Sf. Giolitti ©st parti de Turin pour Rome,

chakureusement acclamé par la loule à son
départ.

— L'Epoca de Rome apprend que les Etats-
Unis achèteront k dirigeable Roma, qui effec-
tuera prochainement la traversée de l'Atlan-
tique.

— Le gouvernement allemand a versé un
premier acompte de 7 millions de marcs poui
la reconstruction de la bibllolhèquo de Loiivain.

Les conflits ouvriers en Italie

. , "' "~~~ . Milan, 1" sep tembre.
(Stefani.) — Jendi après midi, k Conseil

de la Confédération dea industriels a réuni
pius de 200 délégués représentant 20,000 en-
treprises. Ce conseil s'est occupé de la ques-
tion du contrôle. L'assemblée a approuvé un
ordre du. jour disant qae l'établissement d'an
contrôle ne doit pas signifier k mainmise par
une classe sur une autre, et un autre ordre
du jour disant qne l'acceptation du principe
concernant ce contrôle doit être précédée par
l'évacuation des usines actuellement occupées
par les ouvriers. Le président de la Confédé-
ration des industriels est parti pour Rome où
il conférera avec il. Giolitti.

Milan , 11 septembre .
(Stefani .) — La Confédération des indus-

triels, réunie à Milan , a approuvé un ordre
du jour demandant l'évacuation des usines,
des indemnités pour les dommages, subis et
acceptant en princi pe un contrôle app liqué
pnr des mej-ures législatives, à condition que
er-. contrôle signifie une collaboration entre les
différents éléments de la production, princi-
palement dans les responsabilités. Ce contrôle
doit être fait dans l'intérêt de la collectivité,
sans entraver la liberté de monvement néces-
saire ù l'industrie.

JA-S préfets clo Milan et de Tarin ont con-
voqué, à la préfecture, les délégués industriels
et ouvriers afin de continuer les conversations.

En Haute-Silésie
Paru, 17 septembre.

(Havas.) — Ou mande de Londres au Temps :
Plusieurs contrôleurs britanniques qui se trou-

vent cn Haute-Silésie ont- donné leur démission
parce qu 'ils estiment qao l'attitude des autorités
militaires françaises n'a pas été rigoureusement
impartiak au cours des récents conflits entre
Polonais et Alkmands. Le gouvernement bri-
tannique a saisi de cette question la Confé-
rence des ambassadeurs qui «tee 4 Paris. - -

Les îles Al and
Londres, 18 septembre.

L'agence Reuter apprend que k comité de
jurisconsultes nommé par la Ligue des nations
vknt d'émettre, au sujet des îles Alasd, cm
rapport dans lequel il conclut que cette ques-
tktf est essentiellement d'ordro international
et du ressort de la Ligue des nations -

Le « Daily Herald » et l'or bolchéviste
Le gouvernement britannique a. répondu aux

accusations portées contre lui par M. Kamencf
dans une ktfte de l'envoyé bolchéviste adres-
sée à divers membres du Parlement avant son
départ.

Cette réponse jette un jour nouveau sur la
propagande bolchéviste 4 Londres ct snr l'af-
faire du subside au DaUy Herald, le journal
communiste anglais.

Voici k texte de la déclaration du gouver-
nement :

M. Kamenef, après 3voir déclaré que M.
Lloyd George l'avait accusé d'avoir participé à
la vente des bijoux russes cn Angleterre, dé-
clare : * Je suis entièrement étranger à toute
vente de bijoux. »

Le gouvernement a des preuves que M. Ka-
menef était au courant de la vente dea bijoux
en Angleterre. Il a informé son gouvernement
qu'on avait vendu pour 40,000 livres sterling
de pierres précieuses et que k produit dc cette
vento avait été versé au Daily Herald.

Italie et Yougo-Slavie
Rome, 18 septembre.

Dans k conseil des ministres qui aura Meu
aujourd'hui , on discutera amplement les bases
de la reprise des négociations entro l'Italie el
la Yougo-Slavie au sujet de Fhime.

Fiume, 18 septembre. •
Oa assure «ue l'économiste bkn connu Hat-

ko Pantakoni, qui se trouvait à Fiume, s'est
mis à la disposition de d'Annuniio pour la
réorganisation des finances do la Tégence.

La même dépêche ajoute quo la Hongrie con-
sidère , la Tégence italienne du Quarnero comme
la solution la plus favorable pour Budapest et
que , en conséquence, la Hongrie sera un des
premiers Etats à reconnaître t» régence elle-
même.

PETIT* ©*»rr™
M. CaitUnx n» pent plus chasser

. M. Caillaux n'avait pas prévu toutes ks
conséquences de sa condamnation rar la
Haute-Cour et il vient d'éprouver une désil-
lusion.

Désireux de pratiquer l'hygiénique sport do
la chasse, l'ancien président du Conseil adressa



comme tont citoyen une demande régulière à
la sous-préfecture do Mamers.

La:demande fut examinée avec soin et le
sous-préfet conclut à l'impossibilité de lui don-
ner une solution favorable, le quémandeur
étant privé de ses droits civils et civiques. IA

port d'armes lui était donc formellement in-
terdit. La préfecture saisie, la chancellerie con-
sultée, furent du même avis et k permis fut
décidément réfnsé. "

Confédération
, La votation sur les jeux

Le Conseil fédéral a approuvé hier, ven,
dnjdi, le rapport demandé par le Conseij
national au sujet du résultat de la votation
populaire sur l'initiative concernant les
maisons de jeu.

"La vérification a démontré que les éleej
teurs se sont prononcés par environ cinq
mille voix de majorité pour l'initiative iuterj
disant tontes les maisons de jeu. Le rapport
ajoute que certains résultats cantonaux n 'ont
pu être vérifiés, les bulletins ct autres docuj
ments relatifs à la votation ayant été
défruits.

Pttsse suisse
Le comité de la presse suisse a décidé, dé

renoncer . définitivement à Sarnen pouç
rassemblée générale, en raison de la fièvre
aphteuse. L'assemblée aura lieu ù Soleure,
les 9 et 10 octobre.

Villes suisses
Le congrès des villes suisses se tiendra à

Lugano, les 24, 25 et 2C septembre. L'ordre
du jour prévoit une conférence de M. le pro-
fesseur Dr Grossmann sur la situation finan-
cière des villes et les moyens d'y remédier
ct une autre conférence sur l'application de
la 'semaine de 48 heures dans les adminis-
trations communales, non soumises à la ^loi
sur les fabriques.

Un scandale
Par 'des affiches pkcardées jusque sur

les murs clc notre ville do Fribourg, les
théosophes de Dornach font connaître qu'ils
organisent des cours universitaires à l'ombre
de leur temple. Ils s'attendent à une énorme
affluence, car ils ont demandé pour abriter
kurs hôtes les bâtiments publics, notam-
ment ks écoles de Dornach, ce contre qnoi
protestent ks journaux catholiques soleurois.
Nos confrères protestent encore contre la
condescendance de . l'administration de l'ar-
mée, qui a m_ 3 gratuitement une quantité de
couvertures militaires à la disposition des
sectateurs de Dornach, pour la plupart
étrangers à la Suisse.

Compensation socialiste
Le chef jeune socialiste Bûcher, de

Zurich", présenté par son parti
^ 

comme
secrétaire du Grand Conseil zuricois, a été
cloué au pilori par le Grutléen Endcrli, qui
l'a accusé d'avoir dépouillé une malheureuse
servante de ses économies.

Devant cette révélation , le parti socialiste
zuricois n'insista plus, mais dédommagea
Bûcher en lui faisant donner un poste de
secrétaire ouvrier à Berne.

M°" Balabanbff n'est pas en Suisse
On avait fait courir K bruit que]

M"» Balabanoff , l'agitatrice bolchéviste."
trop connue, aurait trouvé place dans le
dernier convoi des Suisses rentrés de Russie,
sous un faux nom.

'On dément cette information. C'est en:
Russie même que Mme Balabanoff continue
sa propagande.

TRIBUNAUX

X'assassin à U malle

' .. Les débats de l'affaire Herck'mans, l'assas-
sin du millionnaire alkmand Gerstle, se ter-
minent aujourd'hui devant la Cour d'assises
de Genève.

Rappelons sommairement les faits :
Le jenne Gerstle, étudiant, habitant Genève,

avait disparu dans de mystérieuses circons-
tances le 6 février 1919. Ce jour-là, il avait
quitté l'hôtel Beau-Rivage après, avoir retiré
une somme de 18,000 marcs, ct s'était rendu I
en taxi à Plainpalak, où habitait son ami
Herckirians. Après une heure et demk d'at-
tente, Un inconnu, qu 'on apprit plus tard être
Herckmans, vint payer le chauffeur du . taxi
en lui disant de se retirer. Depnis lors, on ne.
revit pas vivant le jeune Gerstle, et , Marcel'
Herckmans quittait . Genève le lenàemain,
pour aller d'abord à Berne, puis à, ,Zurich. De
là, il lança trois télégrammes signés. fausse-
ment du nom clc Gerstle et annonçant qu 'il '
partait pour , Dresde.

ne-iJCrne;. ie « lévrier , uercKmans écrivait
uno lettre à sa victime, à l'hôtel Beau-Rivagb,
alors «in'il l'avait assassinée l'avant-yaillc. Lo,
17 février, Herckmans était vu â Brigue,
allant en Italie. On retrouva sa trace à Milan ,¦À Gênes, à Rom?,p.uis_ & Naples. Ejiîxe tomps,
les .recherches de la police genevoise -avaient '
amené la découverte, dans un appartement
qu'avait "occupé Herckmans, d'une malle jaune, '
dans laquelle on trouva ,, la tempe, percée
d'une balle, le corps de l'infortuné Gerstle. La
roalle avait été . achetée par Herckmans lui-
même, le 7 février . Les soupçons se portèrent
immédiatement .sur, l'ami disparu .do. la vic-
time et , k signalement clu jeune Luxembour-
geois jfut- tancé-dons toute l'Enrope.1 En mai ,
n'ayant plos d'urgent, Herckmans se réfugia

à la station allemande d'internement de l'île
Ventotene, près de Naples. C'est là que la
police le retrouva.

Le 10 mars, il était extradé, et le surlen-
demain , 12 mars, après avoir cherché à reje-
ter la responsabilité du meurtre sur un com-
plice, il avoua être l'assassin de Gerstle et
l'avoir dépouillé.

On attend le jugement pour cet après-midi;
samedi.

un jugement Important
En juillet 1919, k , Société suisse dea

chauffeurs et mécaniciens décidait son .entrée
dans l'Union syndicale. Des membres noû
socialistes de la Société portèrent l'affaire
dj-IÎ'ïï,' .'.f . tribunaux, estimant, que l'adhé-
sion à l'Union syndicale socialiste était une
violation des statuts -de l'Association des
mécaniciens et chauffeurs , lesquels, prévoient
la neutralité politique. La Cour d'appel du
canton do Berne avait écarté le recours ;
mais k Tribnnal fédéral vient de casser ce
jugement ct do déclarer fondée la plainte
dés recourants.

An Grand Conseil de Genève
. ..,-. , Genève, IG septembre.
Lcs séances du Grand Conseil sc succèdent

les mercredis et samedis. Los députés mettentles bouchées doubles., Après discussion géné-rale, 1 examen des comptes rendus de l'exercice1919 et du budget de 1020 a été renvoyé à
une commission. Nous avons entendu sur cethème un discours financier do M. Maunoir et
une harangue vide et redondante du corn-
muniste Pillonel. Les réflexions quo suggère le
piètre résultat de la dernière année ct ks pers-
pectives qu 'ouvre l'avenir n 'ont rien de parti-
culièrement réjouissant. Si nous n'enrayons pas
les dépenses, nous courons tout simplement àl'abîme. Cette constatation attriste profondé-
ment if. Maunoir et la masse des contribua-
bles ; cn revanche, elle procure une joie indi-
eiblo au cceur bien placé des élus bolché-
vistes. Anssi, kur portc-parok autorisé, le
folâtre M. Pillonnel, qui trouve k moyen
de concilier dans son esprit Jes ensci-
gnementa do l'Evangile ot les théories anar-
chistes de Lénine — k sus-nommé fréquente
llabazan, la chapelle mômière — a-t-il saisi la
balle au bond pour jeter à la face de la bour-
geoisie abhorréo et de ses mandataires les
injures les plus violentes et ks plus tragiques
prédictions. Ce sont de véritables perles que
ses aphorismes cinglants.
. < Il faut saigner k bourgeoisie capitaliste »,s'est-il écrié ; puis encore cette énormité :

« L'Etat, c'est uno princesse, ot la princesse,c'est une vache à lait ¦»
Un rire homérique s'est emparé de nos légis-

lateurs, mais l'apOtre communiste n'a pas bron-
ché eta continué imperturbablement son mono-
logue.

Samedi dernier, le projet de loi . instituant
un impôt sur k fortuno a doublé k cap des
doux premiers débats. Un certam nombre
d'amendements ont,été présentés; ils seront
examinés par la commission d'ici à la troisième
kctnrr-

M. Nkokt, au nom des socialistes, a formulé
un certain nombre de critiques. Il s'est acquitté
de sa tâche avec une habile modération. C'est1
«n député assidu , presque aimable, que -M. Ni-:
colet , ct <un débater aussi souple que courtois,;
Il ne dit que ce qu'il veut dire et il reste cons-'
tamment maître de lui. On a vraiment du plai-
sir à jouter avec cet escrimeur délié et rompu
aux subtilités de la manœuvre ; il a cn outre;
de l'estomac.

Mais ses kuriers empêchaient l'ineffable
M. Pillonnel de dormir et celui-ci crut de son
devoir d'intervenir. Maniant la gaffo avec uno
dextérité sans pareille, il brûle tout naturelle-
ment du désir do s'en servir. C'est ce qu'il fit
samedi où, à propos de l'impOt sur la fortune ,
il partit cn guerre contro les (moulins à vent
qu'invente son imagination féconde. C'est un
véritable .'halluciné. S'adressent à la Droite, il
lui knça cette interruption : « Lcs bolchévistes,
cVst vous ! » Lo président s'est fâché et lui a
retiré la parole, et les députés des autres crou-
pes so sont contentés de rire et de hausser Ici
épaules. Jadis, on so plaignait des interminables
discours de M. Willemin et de la perte de temps
•qui cn résultait. On ne connaissait pas alors son
bonheur. Aujourd'hui, avec les 27 énergùmèncs
qui

^ 
ont franchi le seuil du Grand Conseil, on

assiste, à chaque séance, au mémo spectacle
d'incohérence ct d'agitation. Et dire qno ces
gens-là aspirent à diriger k société et . à la
conduire vçrs Ja .Terro promise! Pauvres de
nous ! Décidément mieux vaut l'enfer où nous i
vivons que leT&Ysâte b'ôkbbvlslc 1 G I

BEAUX-ARTS
. Les Mécènes

Lo Conseil d'Etat do Zurich propose au
Grand Conseil de décider l'institution d'un
fonds spécial des Beaux-Arts, auquel sera af-
fecté un legs dc 118,000 fr. fait par M. W.
Schelldorfer, négociant.

Nouve l l e s  financi ères
Uoe loterie dc bienlilsaoce

Lea organisations chrétiennes-sociales vien-
nent de lancer, avec les autorisations requises,
une très belle loterie en faveur de kûrs caisses
d'assurance maladio et décès.' ,Cette loterie com-
porte un million de billeta à 1 franc,.répartis
en 100,000 séries (le dix billets. A cliaque série
échoit en moyenne un lot gagnant ou, tout au
moins , un numéro partici pant au Second tirage
des gros lots. Il s'agit d'une loterie dont on
connaît k résultat..immédiatement. Ceux qui
gagnent jusqu 'à 10 francs sont payés tout  cle
Suite.

Le plan de tirage offre 10-1,084 billets gagnants

pour une somme totale de 860,000 fr.. dont ks
gTos lots "Sont de ' 50,000,; 20,000, 10,000, 5000
francs, etc.

Par k but qu'elle poursuit et par les avanta-
ges nouveaux de, «"ou -plan "de tirage,.la loterie
chrôttemie^sociale sera tôt populaire.'

liÀ V IE ÉCONOMIQUE

A l'exposition de fourrures cle Lncerne
La foire internationale de pdlktarie de Lu-

.cérne, ipi a .eu.tant de succès cn 1919, va rou-
vrir ses portes. , . - , . - . -

Les arrivages ils peaux suisses ot . étrangères
.sont-très iaipornuits.

iPour la iprainière fois, on verra là une cxipo:
sition suisse do fourrures confectionnées, avec
les dernières .ovations de k mode.

Une lomibdta, ayant can»»* lois des four-
rures d'une valeur de "8000 fr., est organisée.
Co s'atlcnU à une affluicpQe de visiteurs ct surr-
lout de visiteurs, dès lii.K ^oafcrt , jour
tVoim-rtnrc ôe în ïoirc. Coïlé-ci sera oloso le
dimanche soir, 20 soptenrike.

Chez les m é t a l l u r g is tes  su isses
Un .conflit était pendant, pour une ques-

tion de salaire, entre patrons et ouvriers
métallurgistes ct horlogers suisses. Lc tribu-
nal arbitral vient de se prononcer. Les
ouvriers réclamaient un augmentation clo
30 centimes à l'heure, .applicable à toutes
les entreprises et à tontes les localités, avee
rétroactivité au 1" juillet 1920. Les -patrons
proposaient une . augmentation . individuelle
cn rapport avec ks conditions particulières
de chaque. localité. Le tribunal - arbitral
admet une augmentation générale de 15 cen-
times à l'heure, à partir, du 15 septembre,
et une seconde augmentation de 5 .centimes
dès k 1er décembre ; mais il refuse d'admet-
tre la rétroaotivité.. dc ce» avantages;

FAITS DIVERS
ETRANGER

Vu» kàada A'éeameara de fraisa
A Tertivée à Lyon dc l'express venant de

Paris, on apprit que, vera •Chaion-sux-Saûoe,
M. Bonmairchand, entrepreneur etc transports à
Lyon, s'était révcàilé au montent où un individu
lui cnleroji son portefeuille. La victime sc mit
à la poursuite du voleur cn appelant à l'aide ;
des rroyageirrs 5t»iiervmrcnt et oneflesttrent Je
.pickpooict, qui fut 'gardé'à vue-

Une voyageuse ayant 'offinmiS qu 'oî-k récon-
naissait le voleur' pour l'avoir TO dans son
compartiment avec ideux autres jeunes gens, on
fouilk ile train, et les deux complices furent,
retrouvés dans le* wBlcr-aitascls. Hsf.déckïrèrcrat
se nommer Bruno Siga ct iLévûque et ihabMer
Marseille, où ils faisaient partie de la bamte
dcs" « Sans-Soucfe V'X'iûn" d'euxn déclaré que,
•partis de ftlnrsaiUç îe '26 août, ib ont dévalisé
ua voyageur d'une sommé de 2,300 franc*;
puis à iParis, fls c firent » de métro, volant cn
une seule semaine 60,000 francs, qu'ils dépen-
sèrent en bombances. On ks a enroulés à Lyon.

I/cxploj.t on de. Ne w-Yorlt
La terrible explosion dans la banque

Morgan a mis en émoi tout lo quartier do
la Wallstreet de~ New-York. Cette, formi-
dable explosion a, ou pour conséquence
l'écroulement d'une partie de i'édifice.:
Il y a en 33 morts, dont 3 femmes, et
200 blessés. La fouk prise de panique s'est
réfugiée des maisons voisines dans la rue.
Dans un vaste rayon, toutes ks maisons ont
été ébranlées jusqu 'aux fondements. Toutes
les vitres ont été brisées.

JJCS dégâts matériels sont de 5 millions de
francs.

La Wallstreet est k centre commercial et
financier de New-York,

La police, et k service sanitaire, qui
étaient obligés de sc frayer un passage dans
la foule, ont beaucoup contribué à aug-
menter la confusion générale. Plusieurs per-
sonnes ont été étouffées par la foule dans
la rue. - .

La. police a. publié un rapport annonçant
qu 'il est maintenant définitivement établi;
que le desasfre dont la banque Morgan a été;
la victime a été causé, par l'explosion dei
bombes- do très gros , calibre. Les engins!

étaient-fabriqués au -poyen do lingots et de;
barres de fer. Les. auteurs avaient fondu à"
cet effet les p laques'de métal dont on se sert]
pour monter et descendre les fenêtres. Les*
bombes étaient munies d'un mouvement d'hor-f
logerie devant provoquer k déflagration à*

Selon des témoins oculaires, lc& Wsuk*^
auraient élé déchargées d'un camion arrêté;au ras du trottoir et ilont ks occupants sel
seraient éloignés aussitôt. '•. "

SUISSE
La montacne rend «e» vir il me.

¦i On vient , de découvrir, écrit-on de la-
Lenk (Oberiand bernois), non loin de la
cabane du Wildhorn, les corps des doux
internés français Chevalier et Couturier, de ,
Lyon, qui avaient disparu au conrs d'une.1
excursion le 29 novembre 1918.

En dépit deB 22 mois qui so sont écoulés ,
depuis l'aecifleiit , lçs eprps ..ont fcté découverts '
en bon .état.

Les deux internés étaient montés en com-;
pagnie d'autres amis jiiêqu'à la cabane flu]
Wildhorn. Couturier et Chevalier quittèrent
peu après lh cabane poiir faire une petite
excursion. Un quart d'heure après leur
départ , une violente , tempête de neige se
déchaîna, qui dégénéra en avalanche ct les
ensevelit.

De promptes recherches restèrent Bans
répiiltnt.  Et pourtant les corps ont été retrou-
vé» là où l'on présumait qu 'ils pouvaient i
être.

L'été dernier, une sœur cle l'une des vic-

times versa de l'eau a l'endroit présumé afin , IC1 ï) ¥ ÏT> 'f \  ï T][)/ "',
de faire fondre plus .rapidement la neigea j F |\1£ JV/U' I \ \ I1 Mais cette nouvelle tentative était restée ,'-
infructueuse.

Lea dramta da braconnage
lîn braconnier de Biberist (Soleure) s'est

tiré par mégarde un coup de fusil dans une
cuisse, au cours d'uno expédition nocturne
pans ,une forêt. Comme il n 'a été décoUver|
que jilusicurs heures après l'accident , ses
blessures se sont envenimées à tel poinl
qu 'on désespère de le sauver. Le malheureux
est père de famille.

Uae enfant tombée d'oao fendre
. A Lausanne, mercredi après midi , la petite
Dalloz, 5 ans, dont la mère est malado ct lo
pèro travailk en France, est tombée d'une fenfi-
trojdkUtfdouïièine éfcigo dans la com. Relevée
immédiatement, l!cnfont avait k crâne ouvert!
La mort a été instantanée.

Ua bambin  <\u 1 loue avee la mort
Sur la ligne du tramway de Boudry à Ncu-

ebStel, iin garçonnet, échappant à la surveil-
lance do:ea môre, peu aprè» la station d'Auvcr-
nier, s'avança brusquement sur les rails, devant
une voiture , pour ramasser un marron. Lc con-
ducteur réussit à bkquer les freins ot arrêta
sa voiture à .'5 centimètres do la tête de l'enfant.
Là^lessus, k bâthbin s'ékn'ça sur la route, où
une automobile arrivait à -touto -vitesse ; cette
fois encoro, lo chauffeur put iirrêter à temps sa
maelrko ct rertfant'fQt'&a-tivê."'

LA SAISON

h Eir.sieMn
On nous écrit que la fièvre aphteuse ne

sévit lias dans k district d'Einsiedeln et que
le célèbre ; lieu de pèlerinage: est 'partioulièrc-
meat agréable pour des, séjours cp; cette

<zchos de partout
'LES NOMS DE8 DÉPARTEMENTS FEANÇAI8

ï>e Louis Iporest, daais èe Matin :
ILe département <lc k Haute-Savoie se trans-

fonmcra-l-il en départccnfcnit dtu Mcmt-iBtainic 1
La soîulioo, d&irée par fe tànseia généra!!, a.
Ifait son premier pas. M. Fcmand Du_wl est
fayqraUe à Ja réjfoiimc, ct, comme il est prési*
iiknt "ile initie OUftoe national idui tourisme, et
ectaime ifl a raosom, son projet 'aura l'appui des
granties «sw_iclatio-is touristiiqucs..

Xe pcnirrait-on profiter de Toocasloto pour
changer. ̂ a,Vi_nent ias meinnj ' d'antres «léiiarte-
imenits ? Ces «>ociis fuient, sous Oe Consulat, dioi-
sis sans grâsce «t les ipaiiraiins ne firent pas frais
d'imoginatioc J^a Bévoteioji aivait trouvé poui
soin canendriar des noens un peu sots, mais qui
(uvaient au «moins te mïérite de ia njagnajoence,'
du ïyrisime et du ton : brumaire, pluviôse, gor-:
iminal . Eciréal, messidor... On n* se donna pas
tant ide maB I>ùIUT SKK kléteoupsges ttîtministTa-
tifs, -là seute pnéoWcwpation,- 'purcmcoH porti-
que, fut d'écarter le& nonnaJ rai)pt_ îa_nt i>3
onciotare» provinces. On poerrait, sans grand»
inconvénients, *t crtntine nouvfffle étape vers la
région organisée, (faire irovivre de vieux nenus
restés, quoipie perséteuiés, si virants encore.
On verrait parfaitemant ua départeraïent du
Querey, «a déj^irSeraent 

de 
l'Be4e-Tira_nce. Iii

oe serait ^Taimeht pas diMficik^ trouver imicux
pour la Hnmfmotodhnie, 'l'instruction, J'una^na-..
lion et HntSnie k ' bCeinr, qwe ce foùidis : Loir-i
et-Oier, Loire, -3laiilc ĵ0ir c, LbiNsInfériciirc,'
iAfcetr Makie-et-iLoire, Eure-«t-L6ir, 'Iiiiirc-et4
Loire, juslc Wésespoir do écoliers. Scals qu«-j
IJUM ooms oe départ-nmenU pourraient sub-
ratJor, ctui onl de la signification du lerroir ?
Finisliîre, qui veut -dire : ïi-ir - de Ja terre, ifc4
A1l!»csiM«rali__nes, iai GOtcJd'Or, k Manie,' te^
Ancienne?, Ses Boudlies+Ju-RlhOme, Ges Vosgos, la
l'as-dê aBais , k Morticlhàn. Brof, unc rétfecliôn!
totale serait a étitdier, afflu que la géograpliio'
nuiiniiniistnitivc ne noio ijflus 'J'crafanco dans
trénle-six icbùrs d'eau et qu'dfc clevicnno enfin'
nrassi jolk :ct McvOvreme qiw Je pays.

MOT'DE LA FIN:
Pensée d 'un viticuMcur :
— Au prix où sont aujourd'hui .ks'barriques,-

Diiogcnc n 'aurait, pas-Jes mojx-nK de s'aicheter
un tonneau.

. 
•
'
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LES SPORTS

U ohamçion tolxta da toa«»a i Stitoas*
"Les : Young-Boya de- Borner champions dei

football, seront à Fribourg, demak dimanche.!
Ils joueront "à 3 heures, au Parc des sports ,'contre notre -équipe fribourgeoise. . . .
. Les Young-Boys de Borne ont conquis trois1,
ans de suite le titre da chamnion suisse, «t (îd
viennent de battre, au delà du Rhin, les plus'
fortes équipes d'Allemagne.

Crcliime . . .
I*e Vélo-Club de Fribourg, qui s'est rendu.

• dimanche dernier à k réunion do l'Union cy->
'Ollste, à Alknran (A'aUd), a été récompensé de
son assistance par l'offre .d'une coupe qui a été;
décernée aux deus clubé venant des points les'
plus éloignés, llifo , coupe a' 'été attribnée au"
club ~$é «sftfrgiiy et"*ne -âû Vèl'o^lnb* dc Fri-'-
bourg.

SOCI ÉTÉS DE FRIBOURG
¦ 'Arts et Métiers. — Les sections des Arts
et Métiers dn canton invitent leurs mem-
bres A se - rencontrer 'à Lausanne, ie mardi
21 septembre, journée fribourgeoise. Tour
la Gruyère s'adresser à M, Félix Decroiix,
ù Bnlle ; pour la Broyé à M. "Bourqiii , pré-*,
skient, à "È*kviijés •. pour k O&ne t

Classes frocbtllennc* de Fribonrg
:' Polir ikii'sç dé réparation au bâtiment, In

renfle dos élusses frcebcliennes à k ferme
de Gaiiikich est retardée jusqu'à lundi,

T'27 septet'nore', à 9. h. du matin.M. Steinauér, à Eoriionl

Frlbonts 'an ci»m>toir 'anlaiie
dea Industriel alimentaires et agricoles

La Chambre do commerce fribourgeoise, d'en-
tente, avec la Fédération fribourgeoise des so-
ciété d'agriculture , tagaoke mardi, 21 sep-
tembre, une journée frtbourgeoiso au , comptoir
suisse des industriels alimentaires e t ' agricoles,
ù Lausathc, a laquelle prendra parf uhe délé-
gation du Conseil d'Etat.
, Les participants .à.'cette journée . prendront
le t ra in  direct Fribourg-Lausaune partant de
Fribourg à 11 h. 02, de Itomont à 11 h. 33 ct
de Palèzieux à 11 h. 57, et arrivant à Lau-
sanne à 12 h. 23. ©e ;là,-.k groupe.des parti-
cipants 

^
'so rendra directement à

^ 
l'exposition ,

fou un banquet sera servi à la "cantine.
La rentréo de Lausanno sc fera par k train

do C h. SO. . -̂  --
• Les agriculteurs , industriels, négociant*, fa-
bricants d'outils et de. machines agricoles, aksi
<juc tous ceux qui 's'inlé-rcssent à l'exposition ,

;'dont le succès s'affirme tous les jours plus cotn-
'plét , sônt'iuVités à participer à cette jOOrilÔe.
:Ccrtte visité '6éta pàrtlculiôréunerit ;ihtêrêssante
. pour ks futurs exposants do l'exposition canto-
nalo fribourgeoise de 1921 et pour les membres
des divers comités de cette exposition.

Les participants sont .priés do s'inscrire soit
auprès de la Chambro .dft .commerce fribour.
puoisc , à Fribourg. soi£ Mpré$ du vseçjé.tariat
dés 'pâysaus 'fribourgeois.

91. le ebanolae jraag 'A l'rlboarg ¦¦¦
TJArbcitcrcercin et l'/lr&etlen'nnenvcrein.'ks

deux 6octions ouvrières chrétiennes socklos'de
languo allemando de notro ville,' ont réussi à
obtenir «te M. k chanoine Jung, l'ardent défen-
seur de k cause catlioliquc soekle dans la
Suisse orieutak, qu 'il s'airOte à Fribourg en
réiitrant à Saint-Gall. A cette occasion , une
assemblée populaire est convoquée au Cercle
Social,"à'k Grand'rue,'kiitli soir, :20 septembre,
k 8 h. M . 'M. k' chànomè Jung y parlera des
questions ^brûlantes de l'heure présente. Sbln-
lireux scrosit- les racoibiea de nos eaciétés
ouvrières qui voudront aller entendre et ap-
pkudir' l'un des champions-4ân la première
heure dc . leur mouvement. . - „

t M. Julien Pr»gtn
La ville d'Estavayer vient de perdre, ren

k 'personne tle M. Julien PrOgin, un eitoyfcn
entouré du respect ct de la sympathie do
tous. M. Julien Prog in fut  plus de trente
ans au service des chemins de fer. 11 occupa
le poste de chef de gare de 'Rômônti puis ce-
lui de chef dé f;arc d'Estavayer. Dans les
deux chcfs-lienx, il TeinpUt ces chargés à
Feht'ièfe satisfaction de ' ]'fldmihu!lïlifron""ct
du public en général. Scrupuleux ' dait's l'ac-
complissement de ses devoirs "*ûe 'fonction-
naire, M. Julien Progin ne l'était lias "moins
dans l'accomplissement do ses devoirs do
chrétien. U prit sa retraite ct se fixa défi-
nitivement ù Estavayer, il y a une douzaine
d'années. Dèa 'lors, son existence se partagea
entre la lecture et les exercices de piété. Il
accopte, en 1!)17, d'entrer au Conseil . de pa-
roisse, cn remplacement de M. Louis Butty.
Ce fut poiir lui une occasion 'de s'occuper de
plus près de sa chère église et dés intérêts
spirituels dû ses concitoyens.

La mort de cet excellent chrétien a été édi-
fiante, eomme lo fut sa vit..'M: Progin était
izê de 70 ans. . . . .

Enfanta de France
' Ue comité qui avait pris l'initiative 3c Thôs-
• .pHalisatioii en Suisse U'crtfants f f l . o i s  -\i«it "ck
'ireoèvoir Ha nouvelle qiie ie -aonvoi nmioïKé ne
¦ pouva/iî êke organisé cwt auHannc. Dans ces
condàlioits, i! ne lui reste qu'à remercier toules
les personnes «jini avaient généreusement répondu
à son npipel ct préiwré ume i«tace à kur foyer
jpour' tin enjlant de France. Si, l'an prochain ,
«ifte Jios)p"SaIisartioâii est eiwore néoessaire, k
:cc«nŵ  sc permettra ck 'Recourir de nouveau ù
•la ehàrKé fribourgeoise, certain 'de la drouVcr
toiiijours préHe «i secourir J'iinforiune.

Le «rr ic lD nuglalsi  de Vribourt;
Dopuis longtemps les visiteurs do langue

anglaise demandaient avec instance un Guido
qui leur fasse mieux connaître notre ville, que
le célèbre esthète John Ttuskin a désignée à
l'attention de toiis comme étant7a 'cité la plus
pittoresque 'de la Suisse.

Pour répondre à ce légitime désir, notre
Société pour k développement de Fribourg ne
s'est pas laissée arrêter par le prix très élevé
dos publications de luxo ct elle vient de faire
.paraître sous ses auspices un Guidé anglais
dont 'l'impression a été confiée à la-maison
Delaspre. ¦ -

Le mouveau Guide, d'un format original, com-
prend 16 pages do texte, illustré do 2 gravures,
d'une carte des lignes de chemin de fer et d'un
plan de la ville. Le texte, préparé .par M. k
professour H. Siivoy,' a 'été tr;;duit par M.' k
professeur' F. 'Sehett. Lés jp lans 'sont dus à
M. Louis Stùëky, géomètre,' ' '- "- ¦ '•- • • •- .

Lo' texte donne- d'àbottl un apcrfii général
et quelques notes hïstoriqnes ; il conduit "ensuite
le visiteur h travers les divers quartiers de la
ville et signale le caractère et la date des prin-
cipaux nionuménfs. Lb dernier chapitre est
réservé à Fribonrg ville d'études et à divers
renseignements "utiles. Le plan ': siiùplîfiç per-
met dc suivre facilement l'itkérairo proposé.



Coure de commerce et de langue»
Les coure que donne ohocpic sttnestre la

section de Frkliourg da la. Società suisse dç»
roiiiinerçantâ s'oinvriront le 12 octobre pro-
•jhuin. L'horaire t»-_«;fi*t des cours, tj>se l'on
.peut ¦voir Uans nos annonces kle ce jour, mar-
que un nouveau progrès dans ta voie de rapide
extension que suit depuis deux ans ft'Kcole de
iwrt'oflionnemenl pour employés de commerce.
lAkrs que 7 élèves «vaiicnt. fréqùterelé les cours
«le notre vite en V918i on es*- onrivé ù 'phis de
COO pour Jes deux clarniers seiin«trcs «-«bures.
Ce développement consicléra-bfe doit être attri-
bué pour une bonne part * rin>l«I_Kgen<e rrter-
venHom des gramdes entreprises de k place. Il
y aqtioiques années, i-ur l'indUalivc de son direc-
teur, M- Sdmyder, k Banque de VfiUrt de Fri-
bourg décida de supporter cîk-mêniie lous les
frais d'écalage «t de matériel d'étude de ceux
kie ses employés qtiS désiraient suhire les cours
organisés par k Société des commerçants. I>e-
ipuia lors, -la iBamque populaire et ks Entre-
prises éHeclriiqiies iribaurgeoises orfï suivi la

i tRanque de VEAai de IWbourg dans cette voie.
I AX Banque cantonai'e {ribourgeoise el 'la Fabrique
de chocolats de 'Villars se disposent à agir clc
môme. Dulrfrcs 'maisons onl astreint t'ecirs em-
ployés à suwre tels ou lois cours <k l'Ecole dc
pcrifcdionnemcnl. ' 11 se dessine cnisi toul u«>
mouvement qui contribuera à développer encore
cethe ci'ooïente butijtotkn,

'A k demande de différentes maisons, il sora
donmé, pendant Je semestre <pii va conimen.-er,
un cours de ealligraiplue. Il est à prévoix cjue
j«:u d 'ôlèies s'inscriront volontairement pour
ce cours. Les chefs d-'eirtneprises seraient bkn
inspirés en y envoyant' kurs employés et cn
supportan< eux-mêmes 'les modiques frais d'éco-

-Nous attirons lout spédakment l'attention des
jeunes eimiployés sur l'occasion qui leur es! ainsi
offerte de développer û très peu de frais leur
instruction et leurs connaissancesr profesion-
neîlcs.

J e u n e  fédéral
Demain, dimanche, jour du Jeûne fédéral

les confiseries seront fermées tonte la jonr
née.

A. IB sociélé d'wvlcoltpre
On nous prie d'insérer :
Jendi soir, IC septembre, s'est tenue à

Fribourg l'assemblée dc la société d'ornitho-
logie et d'aviculture. Les membres avaient
répondu plus nombreux que d'habitude à l'ap-
pel du comité. La question principale à l'or-
dre du jour consistait clans l'examen des
comptes de l'exposition de mai dernier et de
l'usage à en faire dc manière ù assurer la
vitalité de l'intéressante association. Après
unc discussion assez longue et parfois mou-
vementée, mais généralement digne cependant.
l'assemblée a rendu justice aux organisateurs
de l'exposition qui se sont montrés dévoués
Jusqu'à k fin et a rendu témoignage à leur
zèle. Les comptes, qui seront encore soumis
aux vérificateurs désignés à cet effet , sont
une preuve convaincante du succès de l'entre-
prise. Le bénéfice net qui en résulte sera desti-
né notamment à solder les achats de matériel
avicole, à faire l'acquisition en commun d'une
couveuse artificielle et à constituer un fonds
d'encouragement en faveur de l'élevage ration-
nel des meilleures races de poules et de lapins.
Comptant sur l'appui bionveilknt du Dépar-
tement do l'Agriculture, l'assemblée s'est dé-
clarée résolue à recourir à tous les moyens
efficaces d'établir de l'unité dans ks efforts
ayant pour but k développement de cetto
branche de l'activité économique fribourgeoise.

Dan* noa paroisses
La paroisse ik Mon-fel possède mie société dc

chant pleine de dévoueraient et de joyeuse ému-
lation. Cette société a fait bénir, dimanche, son
elrapeau , et cc fut  l'occasion d'une .fête parois-
siale où -tous les cœurs battirent à T'un-lsson.
L'office fut célébré par fc iJévoiu; pa-iteur de !n
paroisse, tendis que les clmnlres exécutèrent unc
fort belle .messe à 4 voix , sous la direction tle
leur dévoué .maître , M. Tinguely. Da>ns son allo-
cution de circonstance, l'éloquent M. Effranoey,
curré d'Avusy, a

^
relevé déficatemient lts «mérites

de chacun daas k fêle du jour et oonmienfé
niiigni!fîquemtent lc symbolisme du. drapeau.

Pendant Ja bénédiction de la bannière, la So-
ciété de chant a donné un superiie chœur dc
circonstance.

Au banquet qui a suivi ia cérémonte, d'aima-
bles et réconfortantes paroles ont été échangées
entre M. le Curé , il. le fl' réfet de ila Broyé, M.
1 InstiiUpieur de (Montet, 01. le Président de Je
Sooiété de chant et un vétéran de celle-ci, M.
Alphonse Cuity.

Un ravissant concort , organisé avec Je con-
cours des jeunes filles de la kcalité, a clôturé
la journ ée.

Toi «'exploilfW
Un vol d'explosifs a été commis aux mines

Ue Semsales. La police recherche l'auteur pré-
sumé de ce vol, un nommé Bobert Bettex, de
Condipeniont,

Evadé repris
, L« gendarme BoTgognon, do Morat, n
appréhendé aux environs de cette ville un
détenu du nom de Zehnder, qui a'était évadé
<lu pénitencier bernois 'de Saint-Jean.

Le retrait dei pièces françaises
Nous rappelons que de dtfcti pour le retrait

•les moimai.es divisionnaires d'argent françaises
de 2 f r., il :fr. et 60 centimes expire iiTévocable-
"xnt le 30 septemibre.

(Les détenteurs de ces monnaies, sont -donic
invités j  les «Mbaugex au pîas tôt aux caisses
Puniques. On Tocommairide égalairtenl de méri-
>w sans tarder fc contenu des liretires et ca-isscs
l'hargne de ftunife.

Pour occdHérer et faciliter (l'opération du

retrait , les ailiukislrations et les négociants
sont priés de ne pas remettre en ckciflalkn
l«j .monnaies divisionnaires d'argent françaises,
mais Je Ses édianger aux caisses des banques
ou autres caisses pubïques.

Tirage liaancler
t'osa' .5e résultai nia SI""1 tirage de «"o;ii|»mnl

•j primes de 1878 de la ville de FrCIxiurg :
l'rfcnc dc 0000 fr. : n° 23 -le la série 436G.
¦Prime tle 1000 fr. : n"« 4 série 8119 et T

strie MH,
Prime de 500 fr. : nM 5 série 4203 cl 10 série

5OI0.
Prime àe 200 fr. : n" 5 série 1321, n° 25

série 3450, n° 4 sérk 4360, n" 10 série 62»7,
TV° 18 série 95." 1.
. .Prime de 00 fr. : n° 14.sérk 50, n° 7 #àie
135, n" 7 série 2831, n" 12 série 5010, n° 5 séria
5321, n° 11 siéric 0094, n° 1 série 6207, n" 19
série Ç299, n° 9 série 7655, n° 15 série 10,136.

Prime Ide 40 fr. : n" 12 sérk 499, n° 8 série
4113, n° S série 5016, o° 1 sisie â«80, n° 9 série
9184.

Poar lee couvents de femmes
d'Aafriciie

L. E., 5 francs.

CALEIÎDKIia
Dimanche 19 septembre

XVII»' np>.- ., IB PentccOle
v i. r r .  mu,y.\t:i:ri.i: D'ACTI9N DE GBACES

SsUt JiSUEC martyr
Saint Janvier, évêque de Bénévcnt, fut mar-

tyrisé avec plusieurs de «es compagnons. Il est
célèbre par k miracle de la liquéfaction de sou
sang.

Lundi 20 seplembre
Saint EUSTACHE «t oe* compagnon!,

mart yrs

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Fête fédérale d'action de grâces

Sainl-Nicolas : Exposition du Très Saint
Sacrement de G h. dû malin à 4 lieures du soir.
(Invitation pressante aux fidèles de faire
l'adoration.) —, 5 h. 'A, G h., 0 h. ,'A, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe chantée. — 9 h.,
messe basse paroissiale : lecture de l'allocution
de NN. SS. les évêques de la' Suisse. — 10 h.,
grand'messe capitulaire ; prières et .bénédiction
du Très Saint Sacrement. -— 11 h. 'A , messe
basso ; lecture de l'allocution pastorale. -—
1 h. H , vêpres paroissiales ; bénédiction du
Très Saint Sacrement. — 3 h., vêpres capitu-
laires ; Te Deum ; bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Saint-Jean : 6 h., expositiçn du Très Saint
Sacrement. — 6 h. .%, messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-Agnès et de
l'Association des Dames. — 8 h., messe des
enfants, avec instruction et chants. — 9 h,
grand'messe ; lecture de k Lettre pastorale et
bénédiction. — 1 h. i'A , vêpres solennelles,
Te Deum, bénédiction. — 6 h. ;'A , chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. ,14, messe, communion
générale pour les membres du . Gesellenve-
rein >. — 8 b. U , exposition du Très Saint
Sacrement, messe chantée, sermon français,
bénédiction. — 10 h., messe basse, sermon
allemand. — 1 h. .,'{, vôpres. — 7 h. X ,
chapelet, Te Deum, bénédiction.

Collège : 6 h., G h. •H , 7 h., 7 h. H , messes
basses. — 9 h. 'A, messe des enfants. Lecture
<k la lettre pastorale des évêqcccs de la Suisse.
— 10 h., grand'messe. Lecture de la lettre pas-
torale des évêques de la Suisse. — 2 h. K,
vêpres parolsskles, Te Deum, hénédkiïon du
Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. K ,
exposition du Saint Sacrement, messe chantée,
sermon allemand, bénédiction. — 2 h., vêpres,
exposition ct bénédiction du Saint Sacrement.
— 6 h. K, chapelet, réposition du Saint Sacre-
ment.

RR. PP. Cordeliers : G h., 6 h. >K , 7 h., 7 h. 'A ,
8 h., 10 h. W,, messes basses. — 9 h., grand'-
messe. 2 h. H , vêpres , 7'e Deum, bénédiction,
exposition du Très Saint Sacrement depuis 6 h.
jusqu 'à il h. IK,

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Notre-Dame : 9 h., messe de ia Congrégation

des Dames pour ilme Victoire Blanc, née Pas-
siipkn.

MARDI 21 SEPTEMBRE
Notre-Dame : 8 h., messe des Mères chrétien-

nes, instruction , bénédiction.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 18 fvttrntxt»

BABOMÈT&B
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NOUVELLES
La succession, de M. Deschanel

i ' Péris, 18 septemb re.
(Haras,) .  — Le*, journaux commentent k

crise présidentielle ouverte.
l'our le Itatin ,- ou hien it . Millerand sera

élu avec nne grosse majorité, ou bien alors
on ne voit pas quel nom peut rallier à k réu-
nion plénière les 700 suffrages nécessaires au
prestige du nouveau président:

Le Journal croit savoir que SI. Jonnart
s'efface devant k présiiknt du Conseil.

De nombreux députés seraient décidés à
manifester hautement leurs préférences pour
M. Millerand , dêç mardi , lors 'de la kct.irc
du message de démission.

L'Oeuvre apprend que M. Aristide Briand
se fait l'un des plus ardents champions de k
candidature du président du Conseil.

N o u v e a u x  succès polonais
Yftruovie , 18 'septembre.

(Ilavas.) — Le communiqué de l'état-
major, cn cliite dn H> septembre, annonce
'jue , au nord du Dnic»ter , l'avance polo.io-
ukrainienne continue. Les Polonais ae «ont
emparés cle Lock, aprè- une opiniâtre résis-
tance des années bûkhévistes.

Polonais et Lituaniens
Korno, 18 seplembre.

(Havas.) — Les négociations -ont com
menée à Kalvarja , -entre Polonais et Litua
niens, pour la fixation d'une ligne de déniar
cation provisoire enlre les deux Etats.

Emeutes bolchévistes
Belgrade; 18 seplembre.

(A. C.)  — En raison du danger bokhé-
viste, la Eoumaiiie, a fermé sa frontière sud-
ouest. Cette mesure a été prise ensuite des
émeutes bolchévistes dans le district de OU.

Le ravitaillement bolchéviste
Stockholm, 18 septembre.

(Ilavas.) — On mande de Gœteborg :
Lc vapeur Sredug, ex-Salotnik, apparte-

nant â unc délégation syndicaliste russe,
ayant été signalé au , large de Koster, près de
Strcemstad, la police norvégienne s'est vue
amenée à faire à bord une inspection qui a
abouti à la découverte d'une grande quan-
tité d'armes ct de rpnnitions, ainsi qne d'une
somme d'un million et demi de. roubles
en or. „

Les conflits du travail en Italie
'; Milan, is septembre.

(S te fan i . )  — Les •industriels se sont réu-
nis, hier matin, veadrede, pour discuter la
question de la situation dans l'industrie mé-
tallurgique. La délibération s'est poursuivie
dans l'après-midi. Quant à la conférence qui
devait avoir lieu dans k matinée, entre îes
délégués des industriels et ceux des ouvriers,
elle a été renvoyée à aujourd'hui.

Rome, 18 septembre.
(Stefani .) — Interrogé par un sénateur sur

l'agitation des métallurgistes, k président du
vknseil répondit que, les négociations étant en
cours, il uc croit pas opportun de discuter ac-
tuellement.

Le gouvernement, a-t-il dit, aura soin de
porter eette question au Sénat et de donner des
explications sur l'action du gouvernement.

Milan , 18 septembre.
Les employés de l'Hôtel Populaire, de

Milan , se sont emparrs du bâtiment, en déci-
dant de l'administrer pour leur compte.

Rome, 18 sep tembre.
Le personnel de la ligne Tivoli-Rome » oc-

cupé k chemin dc fer en complet accord iwee
la Fédération des employés des li gnes secon-
daires.

Rome, 18 septembre,
lues ouvriers des fabriques de pâtes et des

moulins ont décidé d'occuper tous les mou-
lins et toutes les fabriquai de pâtes de Rome

Rome, 18 septembre.
L'occupation des territoires de la campa-

gne rçmaine continue. Hier, c'était le toui
de Genzano.

Gênes, 18 seplembre.
\îno bombe puissante a éclaté dans les lo-

caux cle la Bourse, causant de graves dom-
mages a I édifice.

Livourtif; 18 sep lembre.
Les établissements de ... céramique ont été

occupés.
Jkmè, 18 sep lembre.

La Cliambre dc travail  mot en circulation
des bons spéciaux, avertissant les industriels
et les commerçants qug s'ils nc les acceptent
pas en payement des denrées alimentaires,
tous les magasins et tous les dépôts seront
immédiatement expropriés.

Rome, 18 septembre.
¦ (Stefani.) — Le Giornale d'Italie! apprend de

Naples que 70 ouvriers de la fabrique de con-
serves Tcduccio, à Santo Giovanni , voulurent
obliger ks autres ouvriers à s'unir à eux pour
prendre .possession de l'usine*'

La majorité des ouvriers ayant refusé, un
conflit s'ensuivit. Les iel>eUea turent expulsés
et leur drapeau rouge déchiré par les autres
ouvriers qui chantaient des hymnes patrioti-
ques.

Les mineurs anglais
V Londres, 18 septembre.

(Havas.) — A l'issue de la conférence
" qu 'ils ont eue vendredi avec le ministre sir

Robert Home, les délègues du comité i.xé-
1 culif des mineurs ont tenu une réunion qui

6'est prolongée durant plus d'une heure. Ils
sont ensuite retournés dans les différents
centres miniers peur y consulter les mineurs .

j Mal gré l'attitude des délégués mineurs à la

UL LU ULi\mLl\L FILUi\L
conférence ct ta menace, non écartée, d'une
grève, les milieux officiels conservent quel-
que optimisme et escomptent qu'un accord
pourra être réalisé.

,, , Londres, '18 septembre.
(Haras.) — La sous-commission de la

triple-alliance, mineurs, cheminots,; trans-
ports, a organisé une conférence des délégués
dt* ouvriers des transports et des cheminot*
qni doit avoir lieu mardi prochain, simulia
nement avec celle des mineurs.

Bans le port de Hambourg
txv i f i , T;/<"*?""r  ̂ 18 septembre.
i "° ' !f -}  — i*s négociations engagées sur

les revendications présentées par les onvriers
du port ont abouti à un accord. Le travail
reprendra aujourd'hui.

Dans le gouvernement allemand
„„ Francfort , 18 septembre.
(Wolf M — 1A Frankfur ter  Zeitung

apprend de Berlin que le. ministre des
finances D-" Wirth s'est vu contraint de se
démettre de ses fonctions auprès du chance-
lier du Beich, une divergence d'opinions'
s étant produite entre k ministre des
finances et k chef <k division, au sujet de
la question de k réforme des salaires des
employés.

La Diète prussienne
Berlin, 18 septembre.

, (y ° } / l -)  — La Diète prussienne a accep-
te à l'unanimité ime motion tendant à invi-
ter Je gouvernement dn Reich à s'employer
sans retard à obtenir que ks habitants de
|a Sarre soient désormais protégés contre
les restrictions arbitraires qui portent
atteinte à leur liberté individuelle, la Société
des nations devant faire ici .office de manda-
taire en toute objectivité. '

Lcs socklistcs ont exprimé l'espoir que
Ira syndicats anglais et français useront dc
leur influence afin de modifier la situation
actuelle qui règne dans k bassin de Lt Sarre.

En Prusse orientale
et dans le Slesvig aUemand

Berlin, 18 septembre.
(Wol f f . )  — Dans une séance tenue hier

vendredi , k cabinet du Reich a pris posi-
tion à l'égard des élections en Prusse orien-
tale et dans le Sksvig-Holstein. 11 a conclu
que l'ajournement jus qu'aux élections en
Haute-Silésie est impossible étant donné*
l'ignorance on l'on est quant , à l'époque d<:
celles-ci. Néanmoins, il n'a - pas pris date
pour les élections en Sksvig-IIoktcin et en
PrÙSBe orientale.

Une démission en Bavière
JfuntcJi, I S  septembre.

( W o l f f . )  — M. Hoffmann, député socia-
liste (Palatinat) et ex-vice-président de
lkvière, a déposé son mandat de député à
la Diète.

Le plébiscite en Carinthie
Loitifirh , JS septembre-

(A. C.) — Le plébiscite aura lieu daus !¦'
zone sud de la Carinthie, k 10 octobre. I.e
résultat n 'en est pas douteux : les districts
allemands voteront pour l'Autriche, les tl's-
tricts du sud, pour la Yougo-Slavie. Rien
que les esprits soient actuellement très ex-
cités, il est certain que, dès que le plébiscite
aura cu lieu , les règlements sévères concer-
nant le passage de la frontière feront phee
à un régime plus équitable, les régions sépa-
rées politiquement ayant d'importants ".n*é-
rèis communs au point de vue économique. '

Une nouvelle confédération
balkanique

Bel grade, 18 septembre.
(A. C.) — La Yougo-Slavie se prépare à

faire les élections. La Yougo-Slavie attend
du nouveau parlement une orientation défi-
nitive au point de vue de la politique exté-
rieure et intérieure. La politique étrangère
est déterminée par l'alliance avec la Répu-
blique tehéco-slovaque et par l'intention du
prince-régent de sc marier prochainement
M. Benes, ministre tehéco-slovaque, a signé
avec k Yougo-Slavie- unc alliance défen-
sive. A Bucarest, sou sucées ne semble par
avoir été complet. 11 est possible que le ma-
riage projeté entre le prince-régent serbe tt
la fille du roi de Roumanie aide à la con?"--
liclation d'uue politique que M. Benes n'a
pas complètement réussi à mettre sur pied .
Les voyages de M. Yénizélos ct du présidenl
du conseil bulgare permettent de croire que
lu nouvelle Confédération balkani que est cn
voie de se former et dc s'agrandir.

Belgrade , IS  septembre.
(A. C.) — Hier soir est arrivée à Belgrade

une délégation du parlement hongrois. Elle
a été reçue à la gare par des représentants.t!e
tons les clubs parlementaires.yougo-slaves.

Les communistes en Argentine
Rome, 18 septembre.

VAvanti apprend de Buenos-Aires quo des
agitations ouvrières maxiraalistes ont commencé
dans cc pays.

Maladie grave d'Anatole France
• Parts, 18 septembre.

(Ilavas.) — M. Anatole France a été frappé,
voici quelquo temps, d'une congestion céré-
brale.

Cependant, il était entré cu couvaleacenca

rapidement ct paraissait cn bonne voie de gué-
rison eoniplète. -

Or,' les journaux apprennent maintenant que
son état vient dc s'aggraver subitement.

Le roi de Belgique au Brésil
• Rio-de-Janeiro, ¦ 18 tepleinUrt.

(Ilavas.) — Le roi -Albert a adressé un
radiotélégramme de sympathie à k nation
brésilienne.

Le San-Paolo est attendu aujourd'hui,
samedi.

Le mairo de Cork
Londres, 18 sep lembre.

(Har-3-î.) — L'état du lord-maire de Cork
est sans changement.
L'ez-grande-duchesse de Luxembourg

Milan, 18 septembre.
Vne inf ormation de Slodèno an Corriere deUa

Sera dit que la grande-duchesse Maric-Adékïde
de Luxembourg est arrivée hier, vendredi, à
Modène. Elle entrera aujourd'hui mêtnc comme
novice au couvent des Carmélites de Sainte-
Thérèse, un des principaux cloîtres de l'Ordre.
La fièvre aphteuse en Angleterre

Londres, IS sep lembre. ¦
Sans qu 'il soit possible qu'elle ait étô trans-

portée du continent , k fièvre aphteuse se
répand violemment en Angleterre. Les experts
anglais disent que l'épidémie est causée, par
certaines herbes.

Elevage productif
Madrid, 18 sep lembre.

L'agence Havas avait publié une nonvelle
de Buenos-Aires, d'après laquelle un taureau
a été vendu à un concours-exposition à
250,000 francs. Le prix exact est de 27G .OOO
francs. A la même exposition , on a réalisé
des prix de 170,000 et de 158,000 fr. pour
d'autres taureaux et des prix de 90,000 à
121,000 fr . pour des vaches. Un veau de 40
jours a coûté 2(1,000 fr. ; une chèvre de
G mois, 33,000 {r. L« propriétaire actuel
du taureau de 270,000 fr. est an SuissCj
nommé Frédéric Seeger.

SOMMAIRE OES REVUES
A l'occasion du Jeûne fédéral, la Schxcteer

lllustrierte Zeitung nous arrive avec le gra-
cieux tableau d'une ' Valaisanne revêtue du
seyant costume des hautes vallées, agenouillée
sur te carreau de son. église. Les événement*
de notre petit pays sont rappelés dans d'autres
lumineuses pages, où détonnent les masses
sombres du temple des théosophes de Dornach.
Lc roi des lutteurs de l'Oberland. RoîierUtoth.
qui battit aux jeux olympiques d'Anvers l'Amé-
ricain Greejikn ; l'infortuné aviateur Bertea ;
les halles du . Comptoir dc Lausanne : Pua do
nos meilleurs < as >, Max Cartier; le meeting
d'aviation de Bàle complètent la part de la
Suisse dans.cette remarquable livraison. Signa-
lons encore, après k chronique iltastroc da
l'étranger, tk très belles vues avec nne notice
sur ks Iravaux de la Jogne et k barrage de
Montsalvens. «.

U' numéro du 28 août de la Suisse sportive
est spécialement consacré aux championnats
d'Europe à -l'aviron , qui sc sont dkputés cette
aimée à Mâcon et au cours desquels les équi-
piers suisses ont remporté d'emportants succès.
Nous trouvons cn couverture de ce numéro
une très belle photographie du rameur ruri-
coîs Schmid, champion d'Europe en skiff à un
rameur et qui vient aussi de se classer fort
honorablement aux jeux olympiques. Le tennis,
te yachting à voile, l'athlétisme dont k- vogue
devient toujours plus grande dans notre pays,
font également l'objet dc nombreux articles
richement illustrés. I x  cyclisme, l'aviation, k
motocyclisme, l'hippisme, font aussi l'objet
d'études et de comptes rendus qui complètent
très bien ce numéro, qui cet, comme toujours,
fort bien présenté.

CHANGES A VHÏ ^$8
la 18 septembre, matin

Les cours ci-après s'entendent pour îes chè-
ques ct versements. Pour les billets de banque,
il peut exister nn écart

Lc premier cours est celui auquel les banques
achètent ; te second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

Destinât offr*
-Pute . . . . . . . .  41 50 42 50
iMoixt» (livra si.) . . .  . S! 50 Sl 90
ftllemtgns (muo) . . . .  9 — 10 — .
Italie (lire) : .• . . .  îf. 2S Ï7 25
Autriche (eoarcans) . . .  2 25 S 25
Jfimgueltouionaoj. . . ; 8 — 9 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 — 6 40
Bruxelles . .. . . . . .  42 50 43 50
HairU (peseta) 89 50 90 50
Mnxlotiwn (Botta). 191 — 192 —

I

Bniti le

STIMULANT
AptrUt f  au vin et quinquina

Faniez Ui cigares FROSSARD
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L'inexp licable crime
- Hr rs-ji J» Ointa « a.sii 4a ¦ottlon

Isidore hauisa ks îacSos. vt. sans dalaoéi
répoentre à son prisucnier. ouvrit i» |xwte qui
décunvU da bureau du marquis, dans k biKard
cilju.c-.cnt. -

—¦ k vous tUtn»j& pardon, inc» eè.térsC. fit-
il -en sa vetpwWMH V.TS Se vteauiu. \ ouurjez-
voiis, ijicndanl itn ensfcinl . surveianr mon pri-
sonnier.

•Il uta ifertiwr 0s> fenêtres di  biiatd, ainsi «pw
•'a porte de cwxiituwiicat-ou de «5*-c.i ^nae k_
petit ssclon.

Puis retenant à La Basoge, ii Cc fit  entrer
daos le bMatd ét Ssés/Sr sur un cans;pé.

— 'Ifi, reprit-il <fiiii air «ttUfaji . Maintenant,

¦hl, tandis que l'aventurier fixait «OT sen gar
d'an un regard fégC-rement stapâkit, ceîui-ci
vaitliwnçn :

— iA tottt pâdbé utiséricoiKle ! VOUK êtes un
Sii'.-çon' witoVàgcn!, il. ILa Bascige. Je pense donc
q-e. 'ôaus allions nous er_ïen\tre tout cle Suite.
Vous ovez été mal renseigné sar les dessous du
drame tle SuU.t-d-.Tarain ...

— J y .  états, întecrccrtut le prisonnier.
— Vous avez tirai interprété ce cjue vous ïAêx

m et M. ».!e TSAiret-I-Sitour n 'aurait atteint*
peine à sortir ttaitc ectraue «leige de vos accti-ja-
lions. Mais il osl toujours tlùsaïréiiKe de fournir

Madame "veuve Elise' Progin , à Estavayer-le-
Lac ; Sœur Marguerite-Marie Progin , au Cou-
vent de la Visitation , à "Fribourg ; M. et Mme
Joseph Progin-von Kamel, adjoint du chef de
gare ele Fribourg, ot leurs enfants Lilly, Pierre
Ct Paul ; M. Denis Musy-Progin et famille , à
Dompierre (Fribourg), Buttes, Lausanne et
Neuchâtel : Mlle Marguerite Progin , ix Charlot-
tetîbottrg; Mate et M. âcbrnltt-Prcgin et lettre
fils , à Wertheini (Bâilè) ; Sœur Philomène Marie
I rogiu, au Couvent de . la V isitation, à rn-
bpiirg; Mlle Anna Drexler, à Utlhl (Bade) ;
Mme AdelhaWe Drexler ct ses iils, à Carlsruhe ;
Mme ct 'M.'.B. Corboz-Drexler et leurs fils, à
Romont-, M. Eugène Progin , député, ix Léchel-
les ; MM. Gustave, Julien et Rodolphe Folly
et leurs familles, à Villarepos ; ainsi que toutea
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-aimé époux,
père, beau-père , grand-père, oncle, cousin et
parent

Monsieur Julien PROGIN
Chef dc gare retraité

survenu, vendredi , 17 septembre, dans sa
soixante-seirième année, après une longue et
cruelle maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche, 19 septem-
bre, à 15 .'A heures, à Estavayer-le-Lac (Place
tlo l'église).

La imesse de sépulture se célébrera lundi ,
20 septembre, à 7 % houres.

Ni fleurs, ni couronnes , selon la volonté
expresse clu défunt.

-Lé-Conseil paroissial d'Estavayer-le-Lac-
a le regret de faire part du "décès de

Monsieur Julien PROGIN
membre du conseil

décédé à Kstavayer, vendredi , 17 septembre.
L'enterrement aura lien à Estavayer , diman-

che, 19 septembre, :\ 15 houres. 45.
¦ .¦¦¦-¦IIII WIHII II III !¦¦ «Il ¦¦¦!¦! IUI»

I-cs parents de feu Monsieur l'abbé Jaccottet ,
révérend curé de Villars-le-Terroir , remercient
bien sincèrement toutes les personnes-qui lent
tint témoigné dc îa sympathie à l'occasion du
fenil qui vient dc les frapper.

Pommes à cidre et de table
Nous sommes acheteurs do toutes quantités

de pommes à cidre et ,de table, aux plus hauts
prix tlu jour. Les jours de chargement seront
indiqués prochainement . . 8202-1128

Les offres sont à adresser immédiatement à
J. SCHNEUWLY, WtJNNEWYL.

Vente d'immeubles
M. Henri Barras , leu François, à Cormagens,
tposTa en vente , par 'voie d'enchères publiques, le
aliment d'habitation qu'il postède audit lieu, avec
udin et champ de 26 ares attenants.
L«e enchères auront lieu dans une chambre parti-,

aiièra de la pinte de la Sonnai , Jeudi 28 «e plem-
• », à 1 Vt heures dé l'après mili.
Fribou>g, le n'septembre 8213-11Î9

Par commission : J. F. tuer y. notaire.

ÉMlgiiMÉBBM|WP|M
EN CAS DE DÉCÈS

idi esses-voas «Ox • ¦ «

Pompes funèbres générales
HauBBiti, Benion, CMu (S. A.)

Béat CORBOUD, rep?6»6r.tari
JE""rltoourai

&a;«rfn tl hurtsvx : rttt di ln-utni; tt
rtM«M Utsftfe lt tirtxi tiair t>
8ERC0E1L1 »"""»• COUROWSEI

ffiègt Mêlai : LAUBUniK

un aiment, sous tptol.^ue çrélexte que ce soit , â
¦la curiosilû pufcKqUtN
• !<• vou&ais éviter -cui ennui au général. Voici
donc- -â» ffitr - je vom» .prqposv : un tnandat d'tunc-
«:er a été rij^-'irië jadis contre voos pour ,l'affaire
que je viers,- de vous rappeler. Co atKtiidat vtait
enlre. bs mains-d'un de mes Salis, un de mes
anciens co.'tisùrs, Bût Silréié giluiraie, que ju«.
¦Usinent j'avais prié, l'autre jour, de rcvlienolies
pour anoi k-j, antvix'liïîiits d' ut» sica-r V&Gutoux.

l'n grognétnçnti rnarltcuté -sëcltappu des lèvres
de La Hasoge.

—i IVVMIS voyc?. datte que, inSme si vous êpou-
s-<-z MB? Jïnt|tK'3aie, vous ne jouiriez pas de la
tr;r<iit?lif« S •iaqvï'Iie vous apurez , cemtinu«
F6-.:;sr.rra. In j-.t«tice est sw v«j tntoes. Vous au-
riez i \xf. ~. eip-êiquer atîdfe elle, c Au contraire ,
si vous aorepîs-z trà façon <fc résotudre le (pro-
IJIt'Inte. j« . rnme4trtri à mon amii Ole 'mandai d'ame-
ner qu 'A m'avait irariTié; f« glméénii vous don-
nera dix. mi.t« fraWia et vous gagnerra la lîclgi-
que oo toul autre i«ss>-s à votre choix, cn pre
rânt l"engj},«enx'i!t do né tpas nenettre de sitôt
i<s ïrfeib en l'racee et d^nterrer ou phtj p">-
(ocii de votre mémoire lHiistoirc que vous savez.

lie ifènérzS •potKat en soupir cle souOagctnïent.
— iKl si je rofuRe, dit I/.t ltosog*.
— -Si vous îWfusez, la justice suivra,,sori cours.

Vous «K* jx»inrr«; pas prouver la culipabiaité de
¦M. cle 7H*urclJ.*ai6ur. car, je voys le rétpète,
reite culpal»?iité n'existe pas. Pour la satisfaction
de déclraincr un petit Scandale,, vous aurez â ré-
pondre dotant îes trîbimanx ; 1° ide l̂ ômission
de traites fausses ; 2° du chantage nuqncO voas
vous êtes livrt- . Vous f-tès trep îiiteBigcirt pour
ne pas savoir que «ta vous vaudra qutfr fuies an-
nées de T&fltttùm.

OH DEMANDE
poor Bolle, une

PERSONNE
sachant laire ons banne
cui iae bourgeais»..

S'»d enit à Publicitas
S. A..Bulle,tL)n»P:0i0iB

GôTJS®
de dactylographie

sur machine moderne ,
(après midi et «oir. Oa-
vertli.-e 4 octobre.

S inscrire chez M. E.
„' ...-..! . Hue de llomont ,
ii. Têlêph. 5.M.

On demande
ponr tont in unît» nne

JEUNE FILLE
pro^rs et acii.fc , poar lai e
le mênjgj. g: 08

S'adr. k la Oanllierie
KEHY , Bail».

$eçons
la ti'atnce dipômée don-

nerait Irions d'allemard tl
d'iU'i'n. Prix ayamageox^

S' i t i . - .- r.- ; : Home da
ïi i --i t' i.iiïdi, nu de
l'Hôpital, rrlbonre.

Odiâtisilîiir
dans villags, app>Tle-
-utrnt de 3. chambre*, el
eaisfna po-r 1 personnes.

Olî-ts Dir *cilt 4 Publi '
citas S. A., Fribourg.

SIROP
i 2 fr. BO la litre «i
vtut ;e fabriques yutu-
mémt» avec ,mej « x -
traits »*VOTols cooeic-
Ir^s. Hecetlc facile.
Arome <x<[nis. Dotes
poor i t t  10 litres,
t'aites un essai qai voos
convaincra Eo\oi con-
tra remboaricm-nt.
Bo!ssons<Meryeill«il

Place TnansI, I
LnuxHnae.

Maison xuitse ,
fondée en 1S93 |

On achèterait tn .;. .¦,•_ (;

Nim
i> voyage. 8218

Ecrire : L . It., poat
rot tante Wtlhowrg.

Âveadre
on Ut dd 1er et ans valise
en euir. ' 1155

S'alreswr : »° 37, rne
ae Bomont, 4»".

(Ehambre
non menli'ée demandée pat
proteastUT eomps pied t
tiriC ' ptés «Jn Lvcft. Bail
év. i l'année. . 8151

Ecrire sous chif l rè t
PlHiFxWubl ic i tasS .A .
Fribourg.

Potager
ri v« ¦:""¦ rc , élat nrut, t
tro-'S. liooillfi.e , cli'tboa
onTui' .' 8'5| "

Ecrire soos ehi f î rea
r 7495 F ft Publicitas S. A.,
F , iioure.

f &k U II1WIII f lI lIBI I IKMaEBMggiiBLLWIM-ilBmBTaFa-̂  .

p
Ijes jours, la fabrique des produits alimentaires U^gi
lance, à côté de la sauce fondamentale qn'elle avait
jusqu'ici, trois nouvelles sauces spéciales : Sauces
Tomates, Sauce Oignons et Sauce Relevée, convenant à j
tous ies plats de viande et de légumes. Leur prépara- g
tion est très simple : délayer la tablette dans un peu
d' eau chaude en une bouillie claire, verser dans l'eau |
bouillante et cuire deux minutes. La tablette 20 cent.

N DEMAUDE Villas;.à vendre
i. jeune fils lériiuss , clei'8-fô ' pièces, "pçùt uno famille ; prix, de
ir-faire la cuisine et. i 05-190,000 fr. ' 8117
£S,rs'uS" ?ô£ » à I-'Bandère, Agence im-
'i5F» -PuMK.itaj.s.-t ., mobilière, Avenue du Midi, Fribonrg.
'bourg. 8IJ0 ' .

... , , ,  FABRIQUE DE CLOTURES
llill II WM Ud. <^r^m«i
i.'Useettravailleuse.eat ' FUÎBOUÎIG
mandéa aa On fiel _ , - ,
la gare, rribaarir. ~ *— Demandez prospectus —i—

S s| Pourquoi ? f̂ci S
vous devez consulter notre

OFFRE

Parce-que
vous y trouverez les'plus

grands avantages.

fiaa? Expédions coÉe reÉoers. - Demandez calalops gratis §
26-29 30-35 S

Bott. pr filles et garç., non doublées, ferrées 13.— 10,- g
s s s p' dimanohe, bouts 13,75 IB.Io 

^,,1 s . » Derby, box et peau de ©
veau , Roupies 17.50 20."* §

• • s tige haute, box, élég. 19.50 22.- f
Bott. p. dames, non doublées, ferrées , solides 36-43 23."" A

i s p. le dimanc., cuir ciré, bouts s 20.75 tf)
s s p. dim., cuir ciré, supérieures s 22-'5 O
» t Derby, cuir ciré , jolie forme i 21.50 J
• s Derby, p. de veau jolie forme , i 26-— ©
» » Derby, box, soupl., jol. forme > 26-50 

^» s Derby, box fin , bouts vernis , » 31̂ .— (B
s s s chevreaux, bouts vernis » 33.- ©

Bott p. garçons, Napolitains, ferrées, 36-39 23.— S
s s . façon milit., hautes, ferrées i 26.- |
s » p. dim., non ferrées , bouts i 24.50 &%
• S Ki'. UU H1IIH ., l l i iuuv , i cuuc-- . <£,t>. i'" ,
s > p. dim., non ferrées , bouts > 24,50 «»
s » Derby, boi, souples, 6lég. i 28.Ï5 #
» s Dèrby, doubles sem., eh box > ' 29.M •

Bott. p. hommes, Napolitains, ferrées, 40-17 28.— \
s > façon mil, à souiQets , ferr., > 32.- S
• > fac m. à soufQ., ferr.,hautes , 36.— #
• s p. le dimauche, aveo bouts > 28.— •
s s p. le dimanche, Derby,bouts > 29»— 5
» s en box, p. dim., Derby, élég. > 34.— S
s s en box, double sem ., Derby . » 36.— e

CHIIUSSIIRES iOUES u
f V  

MARTY i gérant m
ivh di Ronionf , £6 FRIBOURG Ras in R-xJal, 28 S
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l LA LIBERTE — Samedi 18 septembre 1920

— Vous tvr.er. «!<• .dit*-, (usjcda J.a BaSoge,
que, *n cas de soantkile p»b!ic. lu ct>l;>ab£ito 2u
iiKinjuis de lîiuneî -Lutotir nu pourrnil 'pas C-lic
êtaBO. Pourtant, il y a ci!, oritnc, aoutc, ill y a un
criminel. -

— Oui . iiuais ce. crioiiinit est TîBKnir-Duréty.
lit môme U*n;i*, «*'gèniÉwQ«i rav-cnltu-ier fi-

TCH I u» gvstc de sî rise.
— iMais coci est une oulro w-lfaire, r<prit

l'o îw!. Oui «u no«, «îiomieut- :l-u ifctsoîc, «ç-
ccplc_t-.»Wâ nia 'proposilion '.' tBe csl U'atUaiit
(ilusavasilageo!» çiu'<{Be.colmt;x>rlc uen>osl-scrip-
limn : tous tes ans, jc VOM ferrai parvenir, stCôrn
Ses imliojtions' çue votts une thjtutercz , unc picn-
swat de qtia.h-e .imEM; 'franco que me fora tenir
poiir. cel usage la famille de "nhuret-ijalour.

Pour ue p3s avoir l'air de c«dt* tott de stiité,
La Basogv suidAa Klftiiahir USK- minute;-puis,' se
dôciiant :

— C*<«1 entendu,- cfil-ï, j'accepte.
. . ..— Et vouv avez ' raison, açJpfo^t I-'oragarra
-Mais, «avant que je vous donne *a «fief tiçj
«iiamips, vous str.lJez sn 'écrire mie lellre, que jc
vais vocs clicler, et îfans laquelle vous niiez re-
conaiaitre \-aines et -mensscuigères loutes Ues Lm-
jHilaticEiis que vous jHHirrit-z lamcer pflus lard gùc
le rfiSe joué par 'Ce sént'rail dans î'aSfaire dt
Saiail-Genmain. , „

— fi faudra ialissi qu 'il eue rende ma bague
et Qa ààcCoration faile "par lui au notaire <k
Saint'-ticmuùnj iinnnnurnOc père lele Mwrcel d'uile
\-oix étran^ôe par Cïhioliom.

— Qucf-Se bagu«? domancla Foujjarra .
I JH généralHtiti estdliqua de qu« iï àait qu^-

lioai.
— C'ejt etltenjiJu ! déclara La Basoge, sans

attendre davantage.

j'oigarra relira k*i» BIWIICJ H C» :1 son (priwiaiier.
, — AUons, .putajuc lio.ws somsues. d'aocord ,
ccoiawisctz par «îi'ûcrire lu Lellre q»*c j'eiigc.

Sans lèpouKlre, Adrien s'assil devant
^ 

uo petit
bureau^ prit .une foui.to de jiapicr , UIM pûunie, cL
le déleclive dicta.

Quand ee fut tamutié, Fofigarra s'airs>ai'a klc
cette (tactaralioni, iaii« ouvrit la port»; clc sortie
du l»'J".aa-d.

— Passez ce soir i imil heures ohez moa , avec
la bague e n q ùesiielo, iM.-Lft Basoge, je vous
remettrai en écltungc 4 'areeM convenu.

l_e jeune liotnnic, qui avojt pris son, parlai de
l'aventure e-t qui voyait, somme Homle, qu 'il sa
lirait irassalitoment de cette ofetrc compli'ipiée,
eut un .sourire niuiaWe cn ràpondanl :

— iN'ayez aucune crainte, MT Fougarra, je
serai eiiiol. <*

El, s'adressant auvoeilioiy .:
— Sans rancune, mon (,'ônéral !
(Lorsque l'aveiitoriôr fut sorti , un court silence

régna entre le-s deux luxmmcs.
— Eicuse/-nioi , {général., commença enfin Isi-

dore, d'avoir pris la SJrcWiori j d'e cette affaire
sans volre asscntinjent. Votis comprenez, -n'est-
ce pas, que je connais complètement îes dessous
de celle ilanicntaMe lBstoxe.

VOH.Q KRW»7,t. . .

— Je sais mQme ce que vous ne savez pas.
— J'aurais lout fait, totjt aoceplé, tou\ osé

pour que le secret de honta qui risquait de
déslionortar mon nodh-lfût à jama_is enseveli, imur-
nnrra M. dc Thrurcl-iLalour, comme se parlant
ù lui-même. Et voilà que-ia'vérité apparaît. -lia
faule de mon fils vents cst-comjuia?...

— Dites : son timocencel...
Que sigjtif.icî

JEOHE HOMME
demande place

chci na agi Iralleueoa dans
n'importe qiel commerce.
Où i 1. aurait t 'o^ca ioa d'ap-
prendrelalangnBlrançaiîo.

Adresser olîrcs en aje-
r .r., . ', à Joseph Eoiroc
¦ esser. p a, Tr. Bnrrl
Mi:l te i-H.  Obargrsbicher.

D' GOCJIâZ
BULLE

absent
Maison d _t commeroe de

la place ilemisnile

emM de taâu
Ollres écrits et préten-

tions ions P 7812 V à
Puilicilas S. A., . Fri-
bourg. . 80ït

Tonneaux
5OD0 bons ct loris tonneaax
i cidre et i distiller de 100-
2500 litres sont vendu» â
prix avantageux cbez
Widmer & Woeat ,
Snrate. Téléphone N» 31.

Vins naturels
TO-

Tesaïnolt 80^-
Vla dt *.iii» ital. Iio.—
Chianti , leo.—
Tyrsl 4a 8n4, t. jso —

i , » i K 180.—
illéént», «tt ccop. 130.—
p< hectolitre, franco garé
JLugano, contre rembours.
Barbera a 1*. »(i la bou-
tcii:, -. . 1800

58 antre r. Srù t e «, Jcaa
Btauffer , SBCO,, Àaxwao.

-ilBÙSàCta fc____^g>V.-,

mm Pf. -. ™
l . r.ir d Q.50. Orand, dep.
Kr. 8.IH» 4 8». Revûlv. 6
oonps. 7 nùn. dep Vi, 2$.
à 9 mm Fr. 3B. Prstcleis ,
Fr. 4.B0. Revolver à per-
cussion centrale ponr car-
touches 7 mm. Fr. SO.—,
à » mm. Fr. ;;.;.- . Brow-
r c - i c i ' ., Hammerlesa cal.
6.35 Fr. 55.—. cal. 7.65
Fr. «O.—. Smith Welscm
c4l. |3t0)Fr. 65—.cal.380
Fr. Ta.—. Fu» 1! de chasse
à 1 oonp, dep. Fr._8.5.—.
Munitions. — Réparations.

N'ouveaa cajalogoe.
I.onU 'I H C U X , "fttir.,

Paieraé. 935

STORES
pour fenêlros
- • baleont, magasins

Fourni tur-:! ti tnônlattl
pour itoni

tomtntM, eontils, telle
k voile, etc., cbea

F. BOPP
tapiiilei-décoratsnr

Maiiond'amiubleméntt¦¦ b, rme d« ïlr, 8
Wàim, Til 7.68

«rr*-v*-i »-r*i»Tf «PïWY

SACS
lrlég«, nénfa , totti, pbtlr
fariné el graine ; ¦:-.::, de 6
mesure* au prix exception-
nel de Fr. 6 — j  sacs ponr
sem»r, 10 mcaarts, Fr.
8.SO. Vre. C, ; \K3 gaoj
mirq^és, saca supplément,
contra rembanra.
Hoirie Jaiutt , k Fuyinî

(Ql&aei

f Exposition permanente ^
Plus da -I OO chambre» complètes

|l en stock. — Fabrication garantie.
Livraison franco domicile.

Demandez catalogue.

Grande maison d'Ameubltmant

I PPLÏÏGER&C0 |
JBL BERNE Grand'Rue, 10 . J

^^1 BBHSB__fflj|^SIB9HBBHBfiffl_^^
On demande un

ifiMlik
chez J. VQCaOti, pâtit
sitr, i ':.iii:u _ii. . t080

'¦¦'. . . < - .- , c à volonté.' ^ i

tmimii imim

Oarantle ds 10 «ni;
m Cras contre la cr£le. In-
î. i i i î i l l i -  contN les ijiira-
gaos. Revêtements' exté-
rieurs . de façades, boa
marché et . agréables Si
l'ceiL Revêtements impu-
trescibles da plalonda tt
parois. ' 88

Bternlt NIEDKRUKKEN
tGlarU).

PENSIONNAT

SIMPLON
St-Maurlct (Valais)

poir garçons dès l'àgs
de 8 Sns '

Les éltyss pcttveot sui-
vre les cours dn Collège
cantonal dc l'Abbayt de
St-Maurice. 8095

RAISIBS 1>E TAI1I.K
tessinois , noirs, donx ;
caissa de 5 kg., Fr. 5.50 1e»

MOKGASiTl « C,
L. i -nno .  8149

nÉHBÉÉHÉlâiS î̂ ^̂ ^̂ aBBi
SCH/EFFERj FRÈRES E

' i Varis 15 et 29 FBUJOCXtQ Télép hone 6.55 |-
:

C H A U F F A G E S  CENTRAUX D E T C U S  SYSTEMES
H SERVICES D'EAU CHAUDE pour BAINS , TOILETTES & I
¦ DOUGH ES, avee eau chauffé» pair la gaz, la tapeur , l' électricité , etc. 1

I INSTALLATIONS it BAIWS , TOILETTES, DOUCHES , SÎCI'WRS I
BÏÏÂNDEBES & APPAREILS SANITAIRES EH TOUS GENRES

INSTALLATIONS DE W. G. & URI HOIRS INODORE8 |
pour hdtdls, «co'ee, fabriques, ftabliisemints publlct.

I Etude», projets et devis d'installation gratuits I
et sans engagement

l RÉFÉRENCES OE t > ORDRE k OISPOSIT10H j
Ï0^sssa3i»aWSKiSÊSÊii *aiMiim3Ài matimmaiatWÊÊkanËmHmçœmaiœm

— Oki signilic uuo yois KW blé victillle
d'uno honrible imposture. Mads, avanl tout , di-
tes-moi qui conduisatl'Va'uloiiibbilc dans la foirft
<le Siiiw-tiormaiiï ?

— M. Tiilxiur-i)ur6ty. Moi je n 'en ourais pas
eu le courage !

— Dieu soiit loué. Vous n'êtes uns l'auteur du
meurtre !

— Mais je l'ai laissé s'aCcony»lir,
Le grand cvjniiucil, moralement «4 niaU_r:ctle-

tnet»!, c'est le colonel. - . -
— Un horrible pressentiment oTalgHe cn vous

: entendant parfor, balbulrt M. tic . TlmrctCbtour.
'Mon fils, dii'.es-vous, *tait «nsiooéniï..1.-

Un ori raïKjuc s'£cliappa de îa poiteime du
' perc :
; — Moin cntfimt 1 Mon «.niant I Et je l'ai laiwé
i tuor I . . . . ,
. Puis, on bout de qucOques secondes•:

— Mais alors, le traïlrc?... Ga.r il y a bien
I eu ilrahdson...
| — Hélas I

— Je 'crois derànér 1 Pourtant, ce serait si ter-
r-'Hc. si affreux

— Vous ne vous trompez pas : le traître c'est
le colooel Tilbour-Durély.

Lc général poussa un sourd gémissement et
s'abattit sur le sol, sans, niouvcmcnt

Fougarra no 'perdit pas ia tôte. H souleva M.
de Thuret-Latour dans ses bras roJ-mste*, l'éten-
du sur un divan, déboutonna son habitt tlénoua
sa cravate.

(A 'stlivre.)

Bois de çhâufïage

Alex. WINCKLER fils
,- -..., >. AvemtG de Rome , il-.

Téléphone 208 —:— ITRIBOUEG
Sapin , foyard ot chêne scié et «oupé selon

indications. . . 8191
Fagols do branches.

Vente au détail
Gros stocks disponibles 'aux pris les plus

avantageux.
On livre ù domicile

0ÊTk  VENDRE iM
; -. »- faute d'emploi, quelques •- • -

'Bbrihes juments ragottës
pouvant s'atteler partout. 8169

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

OI DEHUDE
wi]SMeliome
comme slcle-niagàslmer.

Se piésenter â 1» Haïaa
S. A.. 'l'ivoli , S, rn-
bonrg. 8111

0N DEI11Ë
pçiar jeune ' emeer d: l ï
ans, . ' ; .«Scit, .

fll
près dà Technij um, dtns
une famille c- .iihollqnc- .
Vi î de famille désirée.

Offres svec ptir i A.
W<.IiS .-.- r . i i i l h . HALE,
Allschaiilerttrasit. 6.

Â vendre
dés le X " n o ve.m b r o
11130, 10 i r  c:* :-. de bélail
et t cheval.1-^oW- dne la
récolte de foin tt regiin
ponr les hiverner. La cam-
pagne, à quelques km. de
MoDthey (VaUis), est à
louer. On lèttrnirait lts
outils ponr l'exploitation.
. Koilre sons D S7I9I L à
Puhlicilas S.A..Lauianne.

mm SOMME
de 20 i-i -s , possédant de
très bons certificats, «!¦_ • -
inuiidc plaee pomme

apprentl-bouiancer
pour le V not pn-.bi c. "

Adresser oflres son»
chiffres P 7970 F i Publi-
citas S. A., Fribourg,



Café de Malt •
KATHREINER KNEIP

est un produit hygiénique de premier ordre.
Pour préparer Un café savoureux et exquis

on prend : . ,
Jj/j de café de Malt Kneipp
*/3 » » d'importation

Expotition Lauianne. Staod H " 2<o. Groiipi |l
irnnrin-MrTi-i-rmr rrnriw—r^ ,T~- - ¦*¦ --.- -- --

Itllllll lEIIÎEÏ
lîïïaWes toDt de«fe r ;

payable* an argent françaia
Agent général fearage 1MAUHBB

I SO Bd. det Tranchées, Gen<»e.—,T^L 7CO0 j
¦BBWaBJMÉMBMIIIIIIliiilillllllH Il—

ATTENTION
Faites m.-lor et couper votre b»l* t là

machine. — Prix modérés.
'.-::': Charles BiECHLEB,

auto sçieitse et f e'ndeuse, xioifnnx, ;
• '""' ' ' "'" *"""

Phnf aw, emirm
1 

BStfiPBoaa M?

rbwnlturea générales »s
p»M InsïtllatiVig .

R épare.lions ét remplacements'
"da akaadlire^ radlateBri ibasilleiiiBf;
mçtmUasf tuftmttHtt r«ftlasttt-
ffl8| «tf.

Service de contrôle al «attaytif
ds «bandit»».

RéparStMs marsa "J,r- "¦r. Souaun aùtogdM
kUïl BLANC, Frites
• U Pï«!«8 «il«. Plna»

POMMES DOUCES ET POIRES
60nt achetées pour distiller, aux prix xle 5 fr.
les 100 kilos, vendus sur wagon en pire la
plus rapprochée. Un chargement 6e fera à
RoSé, mardi, 21 septembre , ot mercredi ,
2-i.sèptèmbrc, à Fiibourg.

g'adressftr à J'Bfôtel des Maçons, à Fri-
bonrg. 8145

Avsmt l'hiver
cii bonne précaution 4 prendre est de taira une enre de

^ fHE SÉaum -w
le EeiUour.déptuatit. connu, qui, en débarrassant le
oorj_B.des im; ai r-r-: qu 'il contient, tend oapahls de
supporter lei rigueurs de l'hiver. En entre :• .
cil GEÏ_niT. les dartres, démangeaisons, boutona,

liions, eczéana, etc, - . .. ¦ •
Il FAIT b!Sl'/,r.AiTll£ constipation , vertige,

migraines, rtisresijocs difficiles , elo.
- DPABFATT LA CiCÉBISOSr des nlceres, variées,

plaiëa , jaci&Ki oavertes, êt«, SQlt
il COMBAT aveo snooés les troubles de l'fcge

• 'critique.' - '"¦ " •"- • • - . --- . ¦¦" •< -  .
Le. boite, 1 fr. so dans tontes Iea phanuadea.

A Frit.ou.tg l EouTghnechl et Goltrau , Lapp.

Syst. Locle, Oenève. j t  ' W'4^\Stradella, avec lamos t J ĵ ér.—1

;- . Prix moilé-és ^sfiSf;rïia'ogkjVis 'il &qi«J ' ^*̂ '
H. 'iyoHicbaîd-̂ gger/^ont-siisptnâii.

Soumission
L'hoirie de feu Sinion Kzsch , à Bel-,

fauk, tnot en soumission la vente de tcois.
parcelles clo bols, sur la communo dc La Cor- '
baz, à savoir :

1° Lo Rotzallot, 070 perches ;
2° Les Invesaaunes, 514 perches ;
3° Lcs Invessannes, 144 perches.
Les soumissions "|ercmt dCposftçs jusqu'au ;

¦Jeudi , 30 '¦- septeittbfe,"-efe* 'M»*--.- Amélie !
Kœch, à Belfaux. 8183-1125

JB Ww-m « % «  « mfsïaarmm « a »  «â

<#¦ AVIS **
y J'ai l'honneur déporter à la, cpnnaissance
:̂ du publib de là ville el ae la 

csmpagn'e qtié j'ai
^repris lo - ..« — • ¦- . - ¦- - - ,.¦

iîmM ém,^ âlnaemm w. yi»w dHfwvai
. Avenue de- la Gare -

à FRIBOURG
VINS DE CHOI X BIÈRE DO CARDINAL'

Bo recommande, P/3586P 8186 f
P. Perroulaz-Brulhart , i

I . Ps.r la snême occasion , je mo lais un .jtevok' i
I do remercier mon ancionue clientèle du csfé' j
I Maicollo de la conDance qu'ello m'a loujours i
I t(S»oigni!e. . .

B" s t i^u - ii n i k l .  . ¦

si '* ¦ « ci

I Modes et chapellerie, I
g .*v~ g
5J .PÛùr la saison d'hiver, vous trouverez chez, fc
3$ nous ua choix suporbe dé 'chapeaux pour dames, *£
îït fillette? , mcs&leurs ct gàcoons. î£
3Î Nous avons toujours iin grand assortiment de s£
ît chapeaux de deuil (cr«'i«3, grenadine ou crôpo "̂
iîj georgctM). pioc56 F 8tot &

f c. o. m&imm, soco. lie ,.. [?.. ira |
S ' "- Modes et chapellerie fc
a FRIBOURG, rne de Lausanne, 32 fc
2 TÉLÉPHONE 7.33. TÈLÉPflONE 7.33. .'fc

mmttmnmmmmmmmmmnim
bsmaniîez-cliBr votro épicier

î ^K CÉsirife
-
¦'Jg^li WW :-

' Marque l'„ ARABE"^

<
^^^^fes^< fiôènann, cnaiion & B?.

t!fe !̂̂ ^5?f j FRIBOURG
Rôtisserie perfectionnée

Ipar AUIS ^O les c^Dflscriss-pâtlsseries, de ftibonrg i
J seront fermées Àfflaficlie , Jeûne Kdéral |

Farvagny-Romont
K la demande des communps intêresséÎB l'horaire de cette

section sera modifié comme suit , dès le 20 septembre 1920, jusqu 'à
nouvel avij.

709 . je53 '¦ - •  Dép. Farv̂agoy-U-Grand
717 170s YuïsternenB-en-Ogoz
7" 1718 Villarlod ..735 ^721 Villargiroud (ViHaKiviriaox]

J7« i7st OrFonnenB
7B3 j 7»2 Villaz-St-Pierre (bif.), 8« , igoo-i Homont'Rare
«» 18M , Arr. ROMONT-V1LLE

fABIICIIIIIII SUISSE
au Magasin de la Grand'Rue, N°l5

FRIBOURO
Grand choix de draps pour taessiears, robes ét miinteaux

poor damos, mi-draps, milaines.
Fabrication spéciale , do lodens pnre laine fins et torts, de

toutes nuances ; laines à tricoter. Echangé de laine. Fabrication
à façon. ' ¦ . , ;, P 7389 F 7644

Totitos ces marchandises sont deçremière qualité, provenant
do la FaUrlqne Ue ttrstps de Payerne.

PRIX TRÈS AVANTAirÈÙjC
On ne reçoit pas .de-lainëa usagées

Se recommande, . H. OBUBVKT» 1
___!- ': ¦'— •'- . ' .' . ' ' _r_ n t r e  -', .-. i ç* k\?. .

Llyralson Immédiate typa 1919») 3e rol-i
tures tourisme, 4 et 6 places 15-ïO EP,;
ainsi <juo camionnettes et oamlosa 'dt
1000 k'g^ 2000 kg. et 4 à 6 "tonnèn,
. Ces voitures et . camions sont visibles iiaua

- nos magasins, 14, CùBUSEô C Eon-Bepoi
. on aux Bureaux do commandes, EED-

ETAE, Antompbilea 8. UL, AGENCE
FIAT, 0, Plaoe Baint-François, Laa-
MMMMê. 'Wt

( — "' » " .. " ¦¦ ", I , .. ! ¦
'- 1 1 ; ¦ , f - . '. - . . . . .  , ,
^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦«¦ ¦̂"̂ ¦l _ . ! _ , ¦ I i ' , | ¦»^MMMMMiMM»MM ^

\ ï&mm pmiriofi'tâiîOM *lIutchiiislBl Ss l. é«, 33-35, rue du Stand, CSeiiéve

Arr. T -12»" 49«
12» 19»
12«-9 i9=:
12» 19»
12» ^9»
1202 jgw

- :ll« - 18*]
Mt. :¦ 11:8 -th"*

BÉTAIL
r.' - i r ; ' -:i- 'i --' t arger pOS-

fédaat capiiàti , ajanl con.
naissance da hé ta il de
bonchfriact  de fenie, flt«
tnan<e associé séi i iu .v ,
connaissant le pays.

Faire OIIMS snns X 5119 L
à Publicitas. S' A., X,»w
¦aue. * 8188

Yélo
ital dc neol est à Vendre.
.. S'Adresser :, l'. o i p l  a-e - .
Hasoni, Filboarc. .

i" Adèle Oarone
j prof. "de muiique,'à Berne t
I recommencera è Fri!>ourg, dès 'le. 20 sep- I
1 tembre , ses cours de p ieno et uoloncello. §

Pour reestignements et inicri ptioài : |
I rne an Temple, ta. Il™ étage:

«X><»*«M».«<*** ?̂????O W»^»»

Maison de la Providence
i v. ip i . i r i r  ii<- • rlo ¦«» ¦primaires, des âsilis 'de

la I -- I;I'» - / ï  I .- I . M  i: a: '¦¦<'. '. : <: , ' . iBD. ainsi «jue
celle des £ours protessioenels , anra lieu , 'limai,
ïo Hcplcmbre. 4 .

1 1 ni , : ;  ¦- K L O X D . iïX:i:  «t de COaiICBCE 1
1" oetobre.

; <  , cour» An *-»lr : anelsil», i l i u . i - - .- .
eom»'t*1»IIHé.Vouvrirfllit Hodi , '4 ûotôbre, à 8 h.

CM i ' c i ' ;• - •. DK t : ï -.: ¦. 1: sera doaaè aax jeunes
filles de la ville, 2 (ob par semaine, lundi et mer-
credi, à 2 heures.

î '¦ - •-. « ' ( ; ¦ ¦ > '. ¦• 1:'.. 7 : -rrc i -:*- , i : :y .  a'onrrtro'at
lo 1" «elohrê.

L'apprentissage dure une année tt sc termine par
l'examen pour I nbteclioe dv diplôme «Sitiel .

Pour tous renoeigneciects, s'adresser à la 3n.
! ¦•'¦¦ i.  , ; rc .  812S

Assurance '̂ ^V^T îln'inobiii&p
L'ns .Ç'.* _ri'ig^ipdf,cnéatd3 eo.peon;ir çt>«if<li9
dis ''i*pté»Stitîiniii"c£yà , f .X t f .  — SVd*»i»..'r,
avec iiîtLr£iice.,,.»£.ui .PJC79 Y . PubUëlrss
8. A.. Berne. . —,4»-: 789° 1

mrois

La Maison
Eredi Francesco Beretla-Piccoli

- ,, ,-,' 3f T X̂j 'GA.1SC>
offre :

Bandés ' Cuir fort du payr,
ttitinagt en f osse i ri. S.50 H kg.

Bandés Vache lissés ,|Olten"
l,e qualité > 8.50 >

Bandes vashe lissée Toscan a • 7.80 s
Deml-vtau Imitation cuir ds

Bobéms, dau lm ks :..: ' ; • II. — >
te tout; expédié contre remboursement postal

mm mm PôïïDRE
uc- Oinrmc-r.È et E. Fci:tt' Genève - . '

'1 BdUpeonable pour lès «oins de 'la toi- R
Iette, donnent au teiot aua .Gratehenr et ¦
uo éclat de Jennease remsrquablee. Toute I
pereouaa soucieuse ii cocserv«.,£_» beau U 1
les 'efapleiera et sera Vâvle dô radraC

EN VENTE PARTOUT

Lé Dépôt de -repwnte-de cavalerie à Berne
vendra ? . , . . ..'

à 10 b. du matin
un certain nombre de chevaux de cavalerie ré-
formés, inaptes "àû service de la cavalerie.

I>a vente aura lieu dans la cour de l'iafir-
merie 'dii dépôt i les chevaux pourront être visi-
tés de 0 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Les personnes ayant domicilo dans des con-
trées infectées par 'la fièvre aphteuse ne potar-
rbnt'pas prendro part à Li vente.
'En outre, les amateurs sont rendus attentifa

sur- ik nécessité- 'de ^posséder un sauf-conduit
préfectoral pour IS -chevaux acnêtST

Paiement au comptant. '¦ . '8138
Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

iiil!î:01. - Bitir
mm ESPfinSlfcEo

, pnr on à l'càn gazente
===== LE MEILLEOR DES APÉR1TJF8

ON DEMANDE
fëttne homme
Ba(bè'iq:e,'canntis«ùit I"
travaax ds^a «œpagr̂ e e!
lacbsnè trz '.r-. Donne ce
canon d apprendre II l»n-
Ç» a''einaod9. «17»

S'adre.wr it H»' «l«h«.
mac ter • EaUrnimii.
Emmcatcl. Ce Ln^erre)

. On deniande, dara
famille ealholiqse, nne

JEONE FILLE
pour aider aux travaux da
ménage. Gages selon cap*
citéi. 81'1
. A d r e a i e r  cfîres ioc«
ftfl ea"P 5911 J. t Publi
cilai S. A., Sl-Ia 1er.

On iemanie uae apprtn-
tir . " "tm

S'adnsser son» c 11 lires
P-i965 P i Pui.ii._ii.u_S. A. ,
Prlbourf.

Sténo-
Jactjlograpliie

. Coorjet l'.<;.>na parlico-
iijrrs. , .. R137

B." Bonfforl. 21, Vi-
gnettas.. P 7S6J F

Sî«1BB¥.
Torpido trtin lirtmie,

(orte macLiae 1 giran ie
sjndé hitoc) garda boa.-,
easoche garnie, aelle rej-
"sqria 8piraljgoidon |el«vé.

O.. Vtiinry, rue Tron-
chin, 2$. «f n««e. 819Î

Fusil de Gîiasse
Harmelleîsj, 'double cali-
bre 16, état neuf , avec
çertiiWUrv à;.Tendre chez;Cl-ÈHEKT » «EIXOZ

. Priasr.

qumquma
Le meilleur vin au quin-

quina. -
Le meilleur toni-jte el;

apéritif.
Le grand lia tôttfiaol.
Le plua pnUs2t.t pour

les convalpîcenls.
' Le .çe'sl "vm . conlre. lea

faiblesses d'ésfomac ef le
marions d'îppétït . ,

Ea vente dan3 1033 Us
cafés, .reàlacranli t-{ ch 1
nirests'ur.Juan E«irneh
vins en gros, Romont.

lleprëaentant pour E»ta-
va'jêr : "M. 'J'aie* btf
ertan-rmxa. Tins. »

Fifii ] \û
Toojonre grand choir, t

des prix sans concurrence.
ebai'yr.'.VOPP, àruiUt,
Trtaaxirt, rui da 'Ttr, t.
UtB - milieu 7.f3

A VENDRE
1 ,1 ¦¦-¦.-. r. - v.-. - 1  : iitiists,
naàtsnno d'taaiillHtlog
l ' i i'l :.-. • .M . : : i : . :.
dans les commnne» . ds
Bulle, LaTcnr . Le Pâiru'.er ,
Oioj,*ré,;Bioc. Vanlruz ,
La. Roche, Morlon el
Cerniat. 17i8¦ Toir ' tous "ïenEci^oe-
mei ts a'adreaaer eu Mi-
re au ( '.' ' . i!' ;i '>- i -- . , c.
ttnvanel a Bnlle.

â VENDRE
plnalears lmnieni>li«
Bdtls, avec terre de pre-
mière qualité, bien limés,
â Itallï et fes e'nviroâs.
. S'n4:esser-i.M. î» a*.
nv.  ¦. .:¦¦¦ <¦ ¦ -, vre . Agen.
<elmmobllii> re.Bulle

CHAUSSURES
EnjtUas fac. mil. 1er cboii
N" 35 à 39 '40 i 46
Fr. «•.— Fr. S7 

Socques
Ciir (l bois 1er éicix

16-30 31-35 36-40 '41-45
B.— 7.— "à.— fc—

Doublé môme prix.
Env. p. poste contre remb.

Echange permis.

UMli hMmM

oui
a vendre

SiMalion unique daas
grand oentreagr.etlndnstr.
Vente de vin annuelle : env.
2j 0ÛJ>u.e«; wiVit.eréputa-
tion j versement 18-10,000
ftanés »6fl"u pr. irilter :
solde lafeutf Tm"priit!"ta«
S Vi t -»Ww commissiou.
OJcaiioo rare.

S'adr. • Btnde Roder!
l'!M."l'li. notoire,
YVEBDON. Î983

^̂ ^̂ M^Sl& lîSÈx *\i&?t A l  i I ÏZÀ aaa9Êa\\y^m^xmMSJm
Surprenant

.Voilà le mot .qu'il .faut' pour indiquer le I
f ucaês 'de la maùiua Schuler « Les Chats », 1
le linge devient ''î>la'ncç iaa> grande peine. î

Ll ~ .IliMUII IIM XQM

m~ AVIS -«g
A partir-du 20 septembre, le "Burean du

contrôleur des rentes de la Sarine
c?t }rans|éré route , de . la . Fonderie, >"° 19,
!«¦ étag» (Bâtiiiient de la Fédération
des syndicats agricoles, Pérolles). '

Ouverture officielle du bureau le
Jer samedi de ebaque mois. I 8181

Travaux manuels
dessiné?, commencés et brodés sur toile de lin ,
tôîié tnr-lin et toile de coton, d'une exécution
jinc c-t artistique, sont livrés seulement pâûr
vendeur^ \ .-- , , , . ., .; . . ,  7982;;

Urban Besiz, Manufactures, WEiSEN.

GRANDE LOTERIE !
en faveur de la Caisse de maladie et décèq
des Organisations chrétiennes-sociales de ia'

à résultat immédiat
Au total , 101,684 lots gagnants en espècê

pour francs

350,000
Système breveta, nouveau et sensationnel;

garantissant '
3 chances par série de 10 billets I
Les lots s'élèvent à Irancs :

50,000, 20,000, 10.000
6000, 1000, 500, etc. 1*5 petits lot3 sont
payables tout de suite et les gros lots après,
le second tirage.'

Prix des billets : Fr. 2 par enveloppe 3*
2 billets et- Fr. 10 par série de 10 billeta. I

Tout envoi de billets est accompagné 3$
la1 '1™ lisle de tirage (prix 20 cent.). "Envoi
contre remboursement " par "la

Baapeda nlmt i lais Pe^ fr Bachmann
Genève, 20, rue du Mont-Blano

{Revendeurs sont 'Semàndlsî forte commission)

Gîiarpentôrie & Menuiserie
Le ,»oursigné avise le pnblic_ et son honorable

clientèle qu il a à leur disposition des lames à
planchers, boieries, etc., dans toutea les qualités.

Commande pour toutes livraisons et dimen-
fiôns 'sçScidles. Travail Çtoînpt et Soigne; àù'plus
bas prix du jour. P 7739 F 7946

Se recommandé, ' Téléphone 15.
Entreprise ûe ckarpenièrle-menuiserb

rAntôriih'~GRAND
V U I S T E R N E N S  -EN - OGOZ

U ZUEK3H "
j Compàghk générale ctàssùràncesi
1 COSTES LSS ';

Accidents et laBespîiblHté ciîila. '
: -—.0 ¦ • - s

Assurances individuelles,
> responsabilité dvila tiers,

. * dêgâte aux automobiles,
, , . . \ agricoles, etc.

Agent çoùrle 'district du Lac 1 "

[::tmnm ,̂ Mmi
j tjuï donnera tous les renscigiRiheuts nécessaires.

VENTE PUBLIQUE
Jendi, 23 septembre, oa vendra , par

voie d'enchères publiques, dès 2 'Genres de
ràprès-midi, ;\ l'auberge du Mouret, iin petit
iloinalfte s'itué sur lo tcrriioTrè de la commune
de î'jaro man . de la ctotenafl̂ e d'environ 3
poses d'excellent ' terraiiÇ avi'c luaisoii d'habi-
tation,, grange, .4curie? eau . iutarrissalile.

Fribourg," le 18' septembre. "n
Les exiiosants : KOLLY. frères. .1



CRÉDIT SUISSE
4, Cliristoftelgasse, 4 ES fe OH! EL Téléphone 420 et 421

Capital et Réserves Fr. 130,000,000.—
accepte des fonds aux meilleures conditions

sur 5057

carnets dc dépôts ou en compte-conrants
contre bons de caisse à 1, 2 <£ 3 aos

Les paiements peuvent être effectués à ebaque bureau de
poste , notre compte de chèques-postaux III , 3200.

¦m iiiiiiîiTîiiranimrinwiwwwTTM.Mnw'M̂

Pour cause do remise de commerce, le sous-
signé vendra aux enchères -publiques, le jeudi
23 septembre, à 9 heures du malin, devant sa
maison, à ilarlij-le-Grand, le cbédail suivant :

1 char à .un cheval, nouf ; 1 char à ressorts,
avec siège couvert, ix un ou deux chevaux ; un
char de marché à ressorts et cadre ; 1 buttoir
ct un arrache pommes de terre ; une caisse à
purin ; une charrue ; char et brouette à herbe ;
1 grand et 2 traîneaux de course moyens ;
hache-paille, pompe à purin ; 4 harnais de che-
vaux avec accessoires ; instruments aratoires,
tonneaux, bombonnes, etc. Payement comptant.

L'exposant : Frédéric Hostettler.

GRilS MiGâSll
ide meubles et literies

iF. BOPP , IspissIiMlftiBliir
Maison âe confiance

FRIBOURG, rue ÛU Tir, 8
] — rue ûe la Banque, 8 — I

Téléphone 7.6S
i Complt da chèquii Ua SCt

j Meubles en tous genres!
literio soignée

Trousseaux complets

S Maison bien connue
pour son bon travail

et sos prix modérés |

Pèlerioage à Einsiedeln

HOTEL DU PAON
ols-ù-Dls ûu couvent

se recommande aux pôlerins
PRIX RÉDUITS PCUFI PÈLERINS

Les Pneus BRAENDER
Les Pneus i l  LLE B

sont les meilleurs
SOCIÉTÉ DES PNEUMATIQUES
AMÉRICAINS S. A. — GENÈVE
Rue Versonnex, 19. - Téléph. 9.56

Dépôts & Fribourg : chez MM. Ilemeler
(J- Pernet , 7, rne da Xorrt, Fribonrc

AVIS AUX PARIETAIRES
de villas, pensions , et châteaux

de la Yllle de Fribourg ot environs
Le soussigné entreprend , comme par le passé,

îes travaux d'aménagement de pares, de jar-
dins-potagers, ainsi que la livraison et la plan-
tation d'arbres d'ornement Ot fruitiers.

Se recommande. 7981
Pierre Guérig, forestier et jardinier,

Brasserie de l'Epéo.

^ iillBtiTïïftl iî~ W hnliJ
^SJJ^i^Mmi^mv*N_J*^5!KjJEj^S*'*_y! l'rix : 2 tir.

Ptmnn. des Moasqnine*. Lausanne: Pbano. Ouony
«t Muay, Jlouraknoclit «t Gotlrau , Fribourg ; Pharm.
Oberson, Châtel-St-Denls, Pharm. Rime, Bulle. 918

la fea FsSrà BEI!)
à LOCAUXO offre

Kaisinsies.Fr. 0 60 le kg.
Tomates ¦ 0.4S >
A'olc » 1.40 •C*dla£gnes » 0.70 *Figues fraîches 0.70 i
Oignons t O.30 i
Iranco Locarno à partir
de 10 kg. Pour grandes
quantités , prix spéciaux.

HT PERDU
entre les Daillutjs et Ki-
ehemoat jeadi dans l'après-
tniJi , nne montre, rn
¦rgentavre initiale)D . H.
aiosi qas la chaioe.

La rapporter contre ré-
compense aux Daillettet ,
2. ret-de chautsée.

ÉCHANGE
Famille tessinoise dési-e

Î 
lacer «oo fils, de 17 aos
tjéqaeot. le T<cluùcvm),

dans bonne fami'.ie, h Fri-
btinrg. Ej échange, oa
j ceep.ersi: uae J e u n e
fllle désireuse a appren-
dre l'italien. 8199

Ecrire : H"" TOUA-
Hl l ' .i \r-:.. lugane-
CMaaritie.

MUS
-i.- »(' ¦.' -.'-.iui-.ï avise

M H. les propriétaUes qui
anraieat d;s marais à drai-
ner oa de l'eau à capter ,
que je me charge di l'exé-
colioa de ces travaax ;
25 ans da prali qae

E. Attarty, chef-drai-
ntur , ATrj-âev.-l*oat.

ACCORDÉONS
Mandolines

Guitares -:- Violons
Clarinettes - Flûtes

Cordes et Accessoire s
Réparations soignées
de tous instruments.

Joseph Scliruuer
Grand'Rue, 112, Fribourg.

k remettre
è Genève, poar cause de
1er art , nn Petit esfé
ouvrier, centre de la ville.

S'sâr : t tnde X,aetae-¦ •- ."i .  Undry et DnU_.lt,
avocats , Molard , 3. b
Genève. 8195

A VENDRE
yrès Monlbarry (Gruyère),
villa-cha 'ct confortable ue
10 pièces, avec chambres,
4o bonne, de biins , et à
lessive installées , eau , élec-
tricité , téléphone, lerraio ,
i 600 m. environ. Prix
30 000 fr. 8196

Pour visiter, a'adresssr
à Lents l'ami ai or , me-
nuisier, au Pâquier.

ON DEMANDE
appartement 3 cham-
b.-ta et dépendances , pour
ménaga de î personnes
irarqetllea. 8101

S'adresser sons P 7896 F
i PablteUfta S. A-, Fit-
r -i u t r .

I if111
et éventuelle ment à vendre,
|oll« propriété avea
tout coufort , & 10 minu-
tes da la vil'e.

S'adrea«er à Publici-
tat S. A.. Fribonrg,
nous P 7927 F.

A LOUER
-- -. "'.- - ebambre men-
blée, * 'I r r . r . t r : : '  'r , 17,
11"' éla je. '.' .'

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
rr " Modifications à l'horaire du 8 juillet 1921

valables dès le 20 septembre 1920 et jusqu'à nouvel avis

Les trains ci-après qui , à teneur de l'horaire du 8 juillet 19Î0. devaiei
être supprimés à partir du SO septembre, sont maintenus Jusqu 'à nouvi
avis et circuleront quotidiennement selon la marche prévue ci-dessous :
Train 12 Rorschach dép. 8.06 — St-Gall 8.43/8.60 — Zurioh 10 40/IO.S

Berne 13 85/11-12 — Lausanne 16.20/16.40 — Oenève arr. 18 C
» 1039 Genève dép. 7.60 Lausanne arr. 9.S

507 Lausanne • 10.00 Berne • 13.1
» 26 Berne • 20.45 OIten • 22.0
> 509 Olien > 19.20 Brougg » 20.2
> 2840 Brougg » 20.50 OIten • 21.6
> 476 Zuricu . 8.35 St-Gall » 10.3

Berne, 13 septembre 1920. 8109
Direction générale C. F. F.

FYIB-fll ^̂ *"*̂ *̂
JECXE COMMERÇANT actif et sérieux, possédant

j capitaux, désire reprendre

I commerce de gros

I 

mi-gros et détai l
' avec bonne clientèle, a Fribourg ou Suisse romande. — Offres
sérieuses et détaillées sont à adresser par écrit sous chiffres
P 7957FàPubllcHas 8. A., Berne. 8160

i**^ÊËËÊÊËËÊËËËËÊËËÊËÈÈËÈÊM
«ST DIMANCHE 19 SEPTEMBRE .

au Paro des Sportsmm M ATC H de Ferai!
YUNG-BOYS I, Champion suisse 1920

contre FRIBOURG I
Va l'importance du match, coup de sifflet à 3 heures précis.

Les caisses seront ouvertes dès 1 heure de l'aprâs-midi.

ï̂prj,CREME SUPERIEURS
&ML} P0™^ chaussure
CJ* r^S^rlfmgmf Sd \||Ll"" IIHLWIIi 1 H'UFIIHH'liia.li

Société suisse des Commerçants
Plas dc 29 ,000 membres avec 105 sections en Suisse et à l'étranger

'1© sections ©.Q Sxiiaao xoxaaïiîioï
8«etlon de FRIBOURQ

COURS COMMERCIAUX etde LANGUES
AUTOMNE-HIVER 1920-21

Ouverture : Mardi 12 octobre,
Tous les cours seront donnes au Lycée, à 8 heures da soir

! Jours Cours Jours Cours

PENSIONNAIRES* : i.fl DJKlflQ
sont demandés rne de -Lausanne, 60, ac ±. JL(iiTi.Z(jJUw
2»» étage. P 6691 F 6917 ,- , ., .;, .:.à gros fruits , variété Mon

tôt 6 fr. le oent, rabais par
Noua avons toujours des mille.

me c M n A n iAAAiAii i'u Cb" Woh,e's' **™w Jl£""*SSiè
dans tous les prix MOIfllIATlOI

Facilités de paiement. - Escompte au comptant. "̂  
•¦»¦ ¦ ¦»«

+ des dépôts de bois de la

Maison FŒ TISCH Frères ^RE_s
™

m
FAGOTSDemandez la liste do nos pianos neufs et

d'occasion. Envoi gratis et franoo. , r f l x  avantageux

Lundi Français I , Jeudi
» III

Italien I
Anglais I
Allemand I

• II

Mardi Anglais III Vend-edi
Italien III
Allemand III
Français II
Comptabilité I

Mercredi Comptabilité II Samedi
Con»ipond«not coamero.
Sténographie
Calligraphie
Français I

Une finance de garantie de Fr. 5.— est perçue lors de l'inscription
Les dames sont admises aux cours et daus la société.

PRIX DES COURS
Pour les membres de la Société : Fr. 6.— pour le premier cours;

Fr. 4.— pour chaque cours subséquent.
Pour les non-sociétaires : Fr. io.— pour le premier cours ; Fr. 8«—

pour chaque cours subséquent .
Lcs inscriptions seront reçues n.4RDI. HKBCBKDI et JKCD1

21 23, 23 BAptembre, chaque soir, de 8 à 9 heures, à la Branarrle
»lennnj»>> ,- f l û t e ,  et dans la journée (excepté le samedi), chez
M. J. •';• - • -»- J I  i, -.¦ i m- --.r' uu i; i .~ i\ au magasin , 34, avenue de la gam.

Français III
Anglais I
Italien I
Allemand I

• II
Comptabilité 1

Anglais II
Italien II
Allemand II
Français II
ConiipsndanM commsra.

Sténographie
Comptabilité II
Calligraphie

Pharmacie d'offics
pour service dn naît da
18 au 21 septembre.
Pharmacie CVOHY,

Avenue de la Gare

BANQUE de
h EU CHA T EL
ftmande jeûna emp lo-
y é, sulne-françals, au
courant du service dei
coupont. 8172

Falra offres t Casi
DOltàl 20255.

I
&gée de 18 ani, parlant
français, demande pUce
dans magasin, commerce,
hôlel on famille particu-
lière, poar se ptrfectionner
dans la langue irançaise.
Vie de famille désirée.
Bon] certificats- 8181

nar le Btkiicl!, Hoch-
dorf. Lncerne.

Concierge
demandé par I'IIôpital
cantonal , lâtimect rue àe
Morat : lie oie des Mères,

S'adresser & l'Admlnta-
(ration, à Clambaeb.

ON DEMANDE

SERVANTE
ce préaenter chtz tl'a^

A.. Villars, avocat. Pue
de iMusanne, 30, FJU-
BOUBU. 8201

A LOUER
toat de soite appartement
de 1, 3 et 5 chumbres, cui-
sine.— A vendre, peu an
comptant , maison de S et
4 appartements da I, S et
5 chamtres avec cuisine,
magasin , jardin de 7.500,
13, 16. 16,500, 30-40.000 et
185,080 fr. avec grand ma-
gasin hien situé pour com-
mères. Jolie villa moderne
do 5 chambres, bains , dé-
Sendances , grand jardin

i:ncxpoeé au soleil , belle
vue ; 30,000 fr.
Bnrean dea locution»

Pjthon-I'age. 8006

A YENDEE
à Mies, sor GraQdsoa
café-restaurant

comprenant : logements,
salld & boire, salle i. man-
g.'r , «ave di dépendaccis ,
grange , éenrie, remise,
étable & porcs et grand
jardiT de 17 a. 95 ca. (Î00
perches environ). Locaux
meublés , comp'étement re-
mil à neula. Seul établis-
sement i Novallea. Excel-,
lente c l i n '. ' .le. Eau , élec-
tricité , téléphone. Entrée
en jouissance le 1" mai
1931. Sitaation exaeption-
txo'.U ponr amateur sérieux.

Pour visittr , s'adresier
à H. TAIE-bEFRBT,
Clovis , à Hovalle*, el
pour toas renseignements 4
i'étflieBraiilard fllGiosisso

notaires, Grandson.

Briplles de taille
Plusieurs wagons dispo-

nibles (ont de suite. Prix
avantageai, 7967

Adresser : Ca*e POR.
laie 11780, rrlbonrg.

Achetez
det machin. Snlssas

Petits p»jmn«ûU mtuieli
Diaïuin otiloni illuM

Fabrique Snisse de lacb
i coudre, LDCEEIR

A VENDRE
un stock de fer oval, d'oc-
casion , de 5000 kg. en tor-
ches, 4 raison de O tr. 50
le kilo. — Lt dimenaion
e«t de 10 4 18 ^ 

ds dia-
mètre. La torobe 4 une
longueur de 10 & S0 mètres
etpba.- 81 lt

S'tdresstr 4 Edouard
Gllland, maçon , Mon.
tarnyle-VIlle (.canton
de Fribourg).

A LOUER
rue de Komoaf,

S belles chambrea çout
bateau , siloos, cts.

8'adr»««er BOUS chiflrfs
P7558P4PuHi<!i«a»J.^.,
Fribourg. 7799

ON DEMANDE
Appartement
8 pièce*, Fribourg, ou
environs , ponr  petite
ramllle. 8055

Ollres sons chi0res
P78l3FèPuMicilas_S.i.,
Fribourg.

Disparition complète de

ROUSSES
et toutes les impuretés du
teint en quelques jours seu-
lement par remploi de la
Crème LYDIA >t <» Saion FLQRÊAL
Nombreuses attestations.
Succès garanti . Prompte
expèd. de ces deux art. par

l 'aPhara. du Juro,J3i<nne
contro rembours. de 5 fr,

A VENDRE
immeuble
excel lente  situation
commerciale etlocative ,
Fribourg.

Faire offressous cbif
P 6205 F 4 Publicitat
S. A., Fribouri.

k VENDRE
jolie malaon lontlu,
sise dani village près de
Pribourg, 4 5 minutes
gare. ! appartements de
3 chambres, dépend., jar-
din , etc. Affaire avanta-
gea» &ealevertontdesuite.

S'adresser 4 TAgenee
immobilière A. Frossard ,
rue des Epouses, 138, Fri-
bonrg. 7938

Appartement
Ménege de 3 grandea

personnes propres, soi-
gneuses, soivables,
ûtmiQdrat &pp«ttmat

4 plêcts 7951
Offres écrites 4 Publi-

citas S. A., Fribourg, sons
chiflres P 7765 F.

MARRONS
¦ae do 10 kg. S fr.

CMTÂinS
sac do 10 kg. 7 fr.

Raisins tessinois
colis de 10 kg. 6 fr.
fmneo contre rembours.

Raisins poor faire
da via anx prix le plas
bas du jour. 81(8
O. Dniestr», locarno.

Fermier demande

â LOUER
pour février 1921

domaine
de 20 4 35 poses , ii possi-
ble d'un seul mas.

S'adresser sous chiffns
P761îF4PuW«.iïat.S.._l.,
Fribourg. 7842

Oee&ion
A vendre , one jolie

voiture , 4 l'état neuf, légère
mais solide, esiieux 4 pa-
ient, ayant pen roulé ;
prix, S50 francs.

S'adresser sons P 7894 F
4 Publicilat S. A., Fri-
gourg. 8099

L'automobile
»LnMnULM

Ne connaît pas la côte. :
f  Silencieuse, économique et bon marché. *

| HORS CONCURRENCE j
f  Fonctionnement irréprochable. Démarrage, éclairage et avertit- j
I Heur électriques. Allumage par magnéto. Carburateur Zénith. C
| Pompes à eau et à huile. Jantes amovibles. 2
f  ' Tous derniers perfectionnements. Hora ooncnrrence. 1

)  ~ 

) 
A gents exclusifs pour la Suisse romande : i

. S. A. da Garage des Eanx-Vives, Genève. .
I S'adresser, pour teuç renseignements, à MM. MFSILLIER f
fl et JURIENS, A Bomon«. À
W '̂̂ ^,̂ __rf3,*fĉ ,̂ ___i 0^40*^40^ _^^_^^___^ ĵ^*fc.l'n& *_**h ̂f ^ %. ̂ «  ̂rf*^. 0

¦x :':̂ yu,^-v.feia^s:;;.,#;;*,;.,,I,,,. ,„,;,,

v ente d'immeubles
L'office des faillites do la Glane expose en

vento 1 Hôtel dea TBOIS-BOIS, à Ko-
mont, le mardi, 21 septembre pro-'
cliain , à 14 heures, au dit établissement.

L'hôtel comprend 3 appartement*, 8 oham-
brea meublées, restaurant et salle à manger,
confortablement aménagés. j ¦

Mise à prix : 44,000 fr. ' I
Office des faillites de la Glane . .
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VENTE PUBLIQUE
Lundi, 20 septembre, dès 2 h. 'ii

après midi, l'boirie Dupont expoeera en
vente, par voio d'enchères publiques, les mai-
sons N° 52 et 56, rue des Alpes, à Fribourg. La
vento aura lieu au bureau N° 9, maison
de Ville, à Fribourg.

Prendre connaissance dee conditions au bu-
reau du notaire Bourgknecht, à Fri-
bourg. 8019

Les exposants.
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Brevel garanti en l semaines
DEMANDEZ FU03PEOTOS aRATOIT

AUTO AMERICAINE
La voiture dernier cri •, 3 vitoasee, disaorrour-

éleotrique, jantes amovibles ; bon marché

c'est la Chevrolet
Agent exclusif pour le canton de Fribourg :

HDSSILLIER & JURMS, Romont
On continue aussi à vendre la « Ford > si bien 'i

connue. P 7480 F 7719
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pèlerinage de renommée univer- fĵ - .
"LJ selle. Séjour d'automne agréable, sans ^£ I
-H+ brouillard. Centre d'excursions ot de ?*-- l
^Jî tourisme. Grandiose église. ' JJ^ I
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N' oubliez j amais
que senl l'atelier da cordonnerie mécanique

RUE DU PÈRE GIRARD, 8
peut livrer toutes les réparations de chaussures trôs
rapidement et à des prix défiant toute concurreace,
grâce 6 une installation moderne.

Seul atelier de ce genre à Fribourg 'é.
W SE REND A DOMICILE. TÉLÉPHONE 7.62

Se recommande, . . p 78S2 P 8066
Gus tave  PBOBIN, cordonnUr,


