
Nouvelles du j our
La discussion du traité de paix.

A la .Chambre des commîmes anglaise et
à la Chambre des lords, à Ut Chambre ct au
Sénat bçlges, le Irailé dc paix, avec -l'Alle-
magne avait été ratifié en unc seule séance.

A la Charnbre française, la discussion du
Irailé a déjà duré toule une semaine ; les
grands discours gouvernementaux n'ont pas
encore clé donnés, et il y avait -plus de trente
uiatciirs inscrits, dont douze socialistes. On
annonce que , découragés par cette corceur-
icnce parlementaire, plusieurs candidats à
la parole y ont renoncé. Leur -jxrcmier mou-
vement , les élections étant proches, était de
se signaler à l'allcntion de leurs éleoteurs.
Mais un déhal Lislidieux nc servira pas leur
cause, et l'on peut s'attendre à de nouveaux,
désisto-menls. Les débals qui menaçaient de
s'cteniisier ont parfois brusquement fini . Ce
sera probablement lc cas de la discussion
présente. En dépit que le trailé de paix soit
une construction juridique auprès de la-
quelle le rêve de ÎVabucliodonosor perd son
raraetère colossal , l'intérêt des dépulés fran-
çais esl ailleurs ; ils ont tous les yeux fixés
wr leurs circonscriptions; ils interrogent
1rs sphinx Maudel ct Clemenceau pour sa-
voir ce que la politique ministérielle leur
réserve. -Le maîlre du jour est bien servi par
les circonstances de pouvoir faire disculer
an acte fort sujet à controverses par des
hommes qui ont dc tout autres préoccupa-
ins

* .*
-M. Wilson u'a pas la chance de M. Clé-

nwnceau. La commission sénatoriale amé-
ricaine â'laquelle est soumis le traité de
paix charge le projet de lant d'amende-
ments que le président des Etats-Unis se
demande sérieusement ce qu 'il adviendra
de l'œuvre diplomatique qu'il veut faire ra-
tifier.

Afin d'impressionner les- sénateurs répu-
blicains ses adversaires, il a décidé dc par-
courir les principales villes américaines et
dc gagner les foules à scs idées. Elles seront
certainement flattées qu'on tienne autant à
!tur opinion, et il est possible qu'un certain
nombre de sénateurs, d'abord hostiles à cer-
taines dispositions du trailé de paix , s'y ral-
lient cependant pour ne pas se séparer de
leur ancienne majorité. Mais Af. Wilson
>ura aEfaire ù forte partie. Lcs chefs répu-
blicains qui veulent atteindre sa popularité,
[iour désemparer davantage le parti démo-
crate cn vue des prochaines élections, sont
nombreux , puissants <ct violents. C'est
•près-demain, mercredi, que M. Wilson
commence son travail d'Hercule. 11 pronon-
cera , ijeudi

^
soir, un premier discours à Co-

'onibus, dans l'Ohio.

*'.
Ron Eminepcc le cardinal Gibbons, ar-

chevêque dc Baltimore, dans les journaux
américains, a donné publi quement son
«Uiésion à la Ligue des nations, qui est au
conlraire dénoncée comme funeste par un
grand nombre de ses confrères dans l'épis-
copat.

Ce dissentiment s'explique par lc fait que ,
a l'instar de d'Angleterre où les catholiques
swt les uns du parti unioniste , les autres
Ju parti libéral , les catholiques américains
sont partagés en démocrates ct en républi-
cains. En dehors de ces dénominations po-
-ili ques, qui là-lias ne louchent pas à des
questions dc principes religieux, les calho-
•i'I'ics américains sc retrouvent parfaitc-
îneut unis cn loul ce qui concerne lour
Eglise.

• *
Certains journaux italiens prêtent au

¦̂ pc l'intention de publier unc encyclique

^
r '.e socialisme. Le Vatican, écrit-on de

Home au Corriere de Milan , est très préoc-
cu !>é du fait que certains nouveaux Etals
0llt adopté la forme de gouvernement coin-
""unisie qui «t \a négation de l'ordre et de
** l«ix pour les peuples.

On parle aussi de la création de nouveaux
ordinaux qui pourrait avoir lieu dans un
consistoire du mois d'octobre prochain.

'•e Sénal italien csl en train de sc réformer.
JJ'puK longteihps les membres de la Chaiit-
"rc Haute se plaignaient du peu d'influence
3Ue I« SfeiVçkcfçàH sur le jiays .̂ l sur les

événements politiques. On attribuait l'insi-
gnifiance de ce corps au fait que c'est U
roi qui nomme lotis les sénateurs el même
le bureau du Sénat. Lcs sénateurs réclamaient
plus d'autonomie el de liberté en face du
pouvoir, ainsi Je droit de nommer leur pré-
sident et la facullé de se faire élire , du moins
quelques-uns d'entre eux , directement par
le peuple.

Un projet de réforme vient d'êlre élaboré
et présenté dans unc séance secrète du Sé-
nat. A teneur de cc projet, 60 sénateurs
seront nommes à vie par le roi, 60 seront élus
par le Sénat , 60 par la Chambre des députés,
et 180 par des arrondissements électoraux.
Ces derniers seront élus pour douze ans ct
ils seront réélus par moitié lous les six ans.

L'âge minimum pour être nommé sénaleur
sera de 35 ans. Les 60 sénateurs élus par la
Cbambre des dépulés devront être choisis
exclusivement parmi les députes cn charge
cl les anciens députés. Lts ministres pour-
ront être élus sénateurs une année après
leur entrée en fonction .

Ce projet de loi marque un progrès démo-
cratique intéressant. Le Sénat y gagnera en
dignité et cn considération. Lc pays en pro-
filera, car il a besoin des lumières el de la
sagesse de la Chambre haute.

a m
Uii journal catholique de l'Inde anglaise ,

le Catholic Herald, seffraye des conséquen-
ces que pourrait avoir le relour de la mos-
quée <fe Sainte-Sophie, à Constantinople,
im culte chrétien. Il prévoit qu 'il en résul-
tera un terrible réveil du fanatisme musul-
man dans le monde entier , particulièrement
dans l'Inde anglaise, où les Mahométans
sonl très puissants.

C'est déjà avec un argument pareil que
l'Anglelcrre a fait  pression sur l'Entente
pour que Conslanlinople fût laissé aux
Turcs.

' • ¦
Parmi les documents de l'enquête sur le

désastre de Caporctto figure le fameux com- i
muniqué du 28 oclobre par lequel le général
Cadorna annonçai! la rupture du front de
l'Isonzo et la retraite des années italiennes.
En voici la teneur : « Le manque de résis-
tance des troupes de la 2me armée qui se
sont lâchement retirées sans combattre et
ignominieusement rendues à l'ennemi a per-
mis aux forces austro-allemandes dc rom-
pre notre aile gauche sur le front des Alpes
Juliennes. Lcs efforts valeureux des autres
Iroupes n onl pas réussi à empêcher l'adver- )
saire de pénétrer sur le sol sacré dc la pa- '
trie. Noire li gne se replie selon le plan établi.
Les magasins ct dépôls des pays évacués ont
été détruits, etc., clc. »

Un autre communiqué circula dans le
pays, indiquant les noms des brigades qui
n'avaient pas rempli leur devoir et appelant
la malédiction de la patrie et de Dieu sur
les traîtres. Ce communiqué ifut imprimé à |
la machine et répandu par des agents en- !
iiemis ou défaitistes qu'on ne put jamais
découvrir.

Le communique aulhentique que nous vc- (
nons de reproduire en partie fut directement
transmis par l'élat-major k l'étranger et à
Rome, comme c'était l'habitude. Le .gouver- •
nement italien comprit immédiatement quelle
grave -répercussion il pouvait avoir sur l'opi-
nion publique ct il l'envoya à la presse après
l'avoir corrigé ainsi : «Laiviolence dc l'alta-r j
que ct la faible résistance de certaines trou-
pes dc la 2rao armée ont permis aux forces
austro-allemandes de rompre notre aile
gauche sur le front des Alpes Juliennes, etc.,
etc. »

Le général Cadorna a déclaré devant la
commission d'enquêle qu 'il avait revu, ap-
prouvé ct signé le fameux bulletin du 28 oc-
tobre ct qu'il en prenait toule la responsa-
bilité. Il a exposé également les raisons qui
l'engagèrent à le faire rédiger dans la forme
indiquée plus haut.

A.oadémie irjmcmie©

JIJ. RUiot csl désigné pour recevoir , au nom
de l'Académie, M, Jules Gamhon , -élu ln 10 mai
1918, en tenvplacesnenl de M. Fraiwis Charnus,

L'indépendance du Liban
Une c t v e v u e

avec le patriarche des Maronites

.Parit, 29 août.
Le samedi 23 aoûl. «¦_,? arrivé à Paris, venant

de Raine, Sa Béaiitu<le $.lgc -Pierre Itoyeb, pa-
triarche aiaronite d'AnÉiôclie. B étail accom-
pagné d'une suite noinbfc-ase cl, en particultff,
de Mgr Khoury Moubarak, archevêque de Bey-
routh, de Mgr Mogajigab, archevêque de
Zablé, et de Mgr Pegblàj S. Le vénérable patriar-
clic , qui est âgé de suiynle-dix-sepl ans, a été
salué, à la gare, por un-représentant du cardi-
nal Amélie ct par M. Jean («out, ministre plé-
iiiixitentkùre, au nom ifti gouvernement fran-
çais. 11 rat descendu A i'ijôle! Commentai , où il
n'est demeuré que quelques jours et est allé
ensuite s'installer 7, rue|de BeHochasse.

Mgr Hoyek vient à Paris au nom de toutes
les communautés iibaiia»)*, dont fil est Ee man-
dataire qualifié , pour demander à la conférence
de la paiv l'autonomie âènpilète du Liban res-
tauré dans ses frontières ifiaturéwes, sous io pro-
tectorat litiiiçais. telle so.ution du problème li-
banais — auqued est lié Je problème syrien —
a pour dilç la tradilion historique ci le vœu
explicite des population*, intéressées. C'est ca
que nous a exposé lai-même, avec une par-
taile bonne grâce , Mgr Hoyck, au cours d'une
audience qu el a bien voulu sous accorder le
26 août , -presque au moment où il allait quitter
i'Jfôlcl Continental pourra rue <lc Bellechasse.

« Ce -sont les Muronjl fs qui sont venus me
trouver, nous a dil l'éminent patriarche, et qui
m'ont soïlirfté de me rendre ft Paris pour y
plaider leur cause, la eau se de notre liberté.
Indépendants, nous le fûmes toujours, ou pres-
que, même sous Ue régime turc. Les conventions
signées par Ses pltissanocs, après l'expédition
de 1860, nous garantissaient notre autonomie,
avec un gouverneur choisi par la Porte, qui
devait toujours être un chrétien et qui fut sou-
veiU même .uu.-callioliqA pejiiloiit .la, guerre,
nous avons été gratifiés d'un gouverneur mu-
sulman : c'était une violation des arrange-
ments pris. Aujourd'hui , on -nous propose autre
chose : .l'indé pendance sans doule, mais sous
3e contrôle d 'une -nation autre que la France.
Nous ne voulons que le mandat français. De-
puis mille ans , ies Libanais ne connaissent que
ia France. Dans leur cœur, l'amour de ia
France est demeuré loujours aussi vif. Pour les
catholiques maronites du Haut-Liban , trois mots
disent lout : Dieu, Je Pape, la France. >

En prononçant ces par<Aes, ie vieux patriar-
che, que l'âge' a courbé, s'est redressé sur son
fauteuil  rt une émotion singulière a fait vibrer
sa voix , cninvinc temps qu un large sourire s épa-
nouissait -sur ses lèvres. Nous-mêmes, «a l'en-
tendant , nous n'avons pu nous défendre, en
qualité île cotlvolique et de Français, d 'un mou-
vement de joie et de fiorté patriotique. C'est,
on effet , une glorieuse histoire' que celle évo-
quée soudainement par cette déclaration. La
veille de oet entretien, 3e 25 août , nous avions
célébré, en France, 3a fète de saint Louis. Com-
ment oublier que c'est du temps de saint Ix>uis
que date surtout .'amitié franco-libanaise ? C'esl
cn 1248 que Saint Louis, débarquant à Chypre ,
trouva las Maronites, réfugiés provisoirement
dans cette Ile wiir écJiappcr nux représailles
exercées sur le continent par les musulmans.
Les Maronites fournirent des troupes au roi <lc
France, pour son expédition d'Egypte et , dit-
on , après le désastre qu'il subit à Mansourah ,
où il fut fa i t  prisonnier , négocièrent sa libé-
ration .

C'est alors que saint Louis leur adressa -etle
proclamation -fameuse qu'ils n 'ont pas oulïiéc,
comme -le laiigag3 du vénérable patriarche vient
dc nous cn fournir 2a preuve émouvante :
« Nous sommes persuadés, écrivait le roi, que
celte nation que nous avons établie sous Je nom
de saint Maron est une partie dc la nalion fran-
çaise, car son amilié pour les Français res-
semble à l'anùtiê que .les Français se por-
tent entre eux. En conséquence, il est juste que
vous ct lous 1rs Maronites jouissiez de la protec-
tion donl les Français jouissent près de nous. »

Cette phrase familière à tous les habitants dc
la montagne libanaise , nous cn trouvions l'écho,
à sopt siècles dc dislanoc, dans la divise répé-
tée par leur chef spirituel : « Dieu, le Pape, ia
France. *

l>u reste, avait! que la conversation s'cngigeâl
entre nous sur le thème polilique , nous nom
étions déjà permis d'interroger Mgr Hoyck sui
des sentiments qu 'il avait éprouvés, pendant ia
giiorre. Lentement , comme pesant ses paroles,
d'un Ion grave et doux. Sa Béatitude avait
daigné nous répondre :

i Cliaque jour , malin et soir, avant et après
l' office , j' ai prié Notre-Dame de Lourdes pour
la France et pour îa Belgique... Je lui deman-
dais de proléger ces deux pays, de nc point
tolérer que la terre où s'est révélée l'fminacuiée
Conception succombât dans la lulle. > .

Mgr Hoyck a bien voulu nous dire aussi
quelles furent  tes épreuves du Liban, pendant
les hostilités.!» les Libanais , grâce à l'autonomie
dout ils jouissaient , n'ont pas été incorparés

dans l' armée turque, i!s n 'ont pas moins joaf- : tiendront de ia solution envisagée pour le pro
fer! de' la famine cl du fait des épidémies. I : blême de Fiume. La solution consisterait ft fair

« Les Alliés bloquaient la côte, nous raconte f  de Fiume une ville Malienne. L'arrière-pays se
Sa Béatitude : les Turcs et les Allaaiands fer- î rait ioué à bail par la Sociélé des nations.
maient Jcs routes de terre ; nous ne pouvions
nous ravitailler. Et puis, les fléaux sont venus ;
îa malaria, le typhus, îa grippe espagnole ont
décimé nos popu-la-iions... Les sauterelles, une
année durant , se sont abattues sur nos contrées ;
{iles ont toul dévoré sur ia montagne, passant
dc la plaine aux cimes et des eimes à la plaine...
Il ne restait plus unc feuiUo verte aux arbres. »

Mgr Hoyek s'exprime dans un français impec-
cable, presque sans accent. Les années n'ont rien
enlevé à la vivacité de son inteMigea». Ancien
élève du collège de la Propagande à Boni:,
ordonné prêtre cn 1870, il n'a cessé d'être
attaché au patriarchat maronite, d'abord en
qualilé de secrélaire général, ensuite comme vi
cairc patriarcal avec le tfcre d 'archevêque titu-
laire d'Arca . 11 a été lui-même élu patriarch*
en 1899. 11 porte la robe rouge, comme lis car-
dinaux. Avec sa physionomie ouverte, sa Jiarbî
blanelie, son large visage, il rappelle à ceux
qui l'ont connu lc cardinal Lavigerie. On de-
meure frappé de sa haute culture, de sa parfaite
bonté. 11 esi simple el familier dans son accueil
et se prèle volontiers aux questions du visi'.eur,

11 serait prématuré de faire des pronostics
sur 3e résullal de ses démarches en faveur de
l'indépendance du Liban, sous ic prolesto/al
Irançais . Tout cc que nous pouvons dire, c'esl
que Mgr Hoyek s'est déclaré très satisfait de ita
manière dont il a été reçu- par les autorités
françaises et des égards dont il est entouré par
leurs soins. Ses premières entrevues avec M.
Pichon ct M. Goût l'onl laissé plein d'espoir.
U comple .fermement et plus que-jamais sur
l'appui de la France. H voit avec contentement
ies grands organes de la presse française, cn
particulier ïe Temps el le Journa l des Débuts,
plaider sa cause avec chaleur devant l'opinion
•publique.

Les callioliques, à quelque nat»n qu'ils
appartiennent, sont aujoud'hui justement
préoccupés de l'avenir qui sera tait, par ie
traité de paix, au Liban , à la Syrie el à Ca Pales-
tine. En dehors des grands ct religieux souve-
nirs qui font pour eux , de Jérusalem et de
toule 3a contrée qui lavoisne, une terre sainte
entre toutes , il reste une grosse question, bien
digne de xelenir leur attention : quel scra ie
sort des callioliques de i'Asie (Mineure ? Libérés
des Turcs, deviendront-ils les sujets des Ara-
bes ? Trouveront-K-s sous l'égide d'une puis-
sance protectrice l'indépendance politique ct le
respect de leur foi qui Heur permettront de vivre
cn paix avec Jcs membres d'autres confessions ,
cl de jouir d'une sécurité suffisante pour l'exer-
cice de leur culte ?

.1-1 faut souhaiter que la mission donl a été
cliaigé Mgi Hoyek contribue h fasc adopter.
par les Alliés, des solutions justes ct heureuses
pour toutes ces questions.

E. Beaupin.

La paix avec l'Autriche
Parit, 31 août.

(Ilaifap.) — Le conseil suprême, TOU» dans la
matinée dc samedi , a achevé C' examen de Ja let-
tre d'envoi cl dji traité autrichien. Le trailé et
la lettre d 'envoi seront envoyés dans la soirée
à rimprinier'c nationale. Oo croit que le traité
imprimé cn français , cn italien et cn anglais
sera remis mardi à la délégation autrichienne.
Un délai de cinq jours sera accordé i Ja déléga-
tion pour faire connaître sa réponse définitive.
Toutefois , SB une demande de prolongation est
faite , eUe seta certainement accordée.

Paris , 31 août .
(llaoat.) — Le texte du traite dc paix avec

l'Autriche adopté par le Conseil suprême ne
comporte pas de modifications essentielles au
poinl de vue territorial. Seule, la petite vil'e d«
Hackcsberg a été rattachée à l'Autriche. La
lettre d'envoi pose le principe de ia respon-
s&bitf'ë de l 'Autriche dans la guerre ; elle fait
aîlusion à l'origine du conflit et au rô'.e joué
alors par les Habsbourg, rôle considérable par-
tagé par l'Aulriclie ct par la Hongrie. C'est la
seule raison qui fait que les Alliés ne peuvonl
pas accorder à l'Autriche un traiiement égal à
colui des autres nalions issues de la double mo-
narchie comme les Tchéco-Slovaques , les
Yougo - S-'.avcs. Néanmoins , les Alliés re-
connaissent, vu le peu d'étendue de son
territoire cl -sa population limitée , que l'Au-
triche, ne devant guère avoir plus de six mil-
lions d'habitants , il est impossible dc nc pas
l'aider économiquement ct financièrement, de
façon à lui assurer la possibilité d'existence. La
lettre d'envoi fait allusion à la clause s'élevan-t
eontre toute tentative dc propagande cn vue du
rattachement de l'Autriche à l'AUemagn;.

¦"* T. JHHlHH i . . .  -

La délégation bulgare
Paris, 31 août.

(Havas .) — La délégation bulgare a fait par-
venir une note au secrétariat de la confér-.-nce .

Le problème de Fiume
Paris, 31 août .

On annonce que M. Tittoni rencontrera M
Ltovd George près de Dcauvillc, Ils s'cnlre

L'amende d'un million
Paris, 31 août.

On sait que l'Allemagne avait soulevé des
objections au sujet de l' amende d'un million,
exigée de îa viUe de B;rlin, après le meurtre du
sergent Mannheim. L 'Echo de Parit apprend que
l'Allemagne, après nn échange de vues , a versé
cette somme au gouvernement français, qui ,'â
remettra à Ja Croix-Bouge internationale.

Nouvelles diverses
Samedi matin. Ses soldats français Monjjt tt

Claudius, condamnés à mort le 13 juin par
le quatrième conseil de guerre à Paris, ont été
fusillés à Vincouies.

— M. Wilson a envoyé au Sénat américain le
Irailé relatif à la Pologne et l'aocord sur l'oc-
cupation du llliln.

— Le président Wilson compte visiter au
coure de sa tournée de conlèrences trente vSKcs,
donl lndianapolis, Saint-Louis, Minneapolis,
Seattle, San Francisco, Dcmer ; il se propose de
rculrer à Waslunglon le 30 «iplcmbre.

— IJEicelsior de Paris précise que Ses pri-
sonniers dc guerre oîlemands occupés à la re-
conslmction des régions libérées ne partiront
pas avant le 19 septeo»bre.

— Les élections à l'Assemblée nationale
liongroise auront tieu dans le courant de co
mois de septembre.

1/AFFAIRE JUDET
M. Faralicq. commissaire aux délégaV^ns ju-

diciaires, a perqiàsUionfié, Ker, chez M. Mon-
Irion, à Couffbcvoie (.près Paris), qu'on avait
désigné comme ayant été secrétaire de M. Judet.

M. Moutrion était en «Uëgfcrtuie en Savoôe ; il
a été rappelé par télégramme à Paris, afin de
donner tous éclaircissements nécessaires à ."a
juslice. M. Montrion csl revena ausétôt ct »
assisté à la perquisition.

Le uftg istrat a sais* quelques pajpcers qu S
a remis aux rfficiers du 3»e Conseil de guerre.
Om ne sait rien d'of&càcl sur ** résultat de cetle
perqucsiiUon.

M. Mootrioii a .prolesle formoHisncnt contre
le hruil qui! avait été le secrétaire de M. Judet ;
Sl était son amî, ct voBà toui. Il n'a pas lié lui
avoir irendu des services en celte qualité d'ami :
il s-'esl occupé notamment de la ïquàdalioti de
Iieliles affaires que M. Judôl n'avait pu achever,
lors de son départ. Mais c'est M. Juik* qui a
liK-m£me opéi è son oémènagemcTat.

< C'est Ec 20 mars 1918 que M. Ernest Judet
pariil pour la Suisse, où se ' trouvatcn* déjà ses
ci-JiUïls. Contrairement à ce qu'on tx déclaré.
M. Judet ae parti.» rpas subitement et sans ré-
flexion. 11 y a vingt ans qu'2 avait peis l'habi-
tude de se rendre chaque année cn Suisse.
. Pe Suisse. M. Judet m'écrivit souvent pour

différentes aiffaircs sans importance : lèglements
de factures de plomfoùers , d'é*«Sricàens, pefâca
notes cn retard, elc. Puis, notre co.-rê >on<fanec
s espaça. Certaines de unes lettres, d'afieurs , t»e
lui paninrciu point. D'outre part , quelques mis-
sives quH m'adressa ne ane touchèrent jamais.
1& s'ensuivit quelque incohérence dans notre cor-
respondance. Je compris que ie conerOCe postal
agissait. >

La République de ritire public l'information
suivante :

Un dc nos eoncitoyens, qui a tien connu
l'ancsai direcleur «le l'Eclair, nous a donné à
son v-ujel, oes intcccsisanls cen-seignomcnls :

« Jc ne serais pas surpris qu'après s'&rc ins-
laC'lé en Swiise, pays qu'il aine lieuucoup ct ou
il avait .souvent manifesté son hitenUon d'aE«-
Saie ses jours, M. Emcst Jutte! ait repris quel-
ques-unes de ces anciennes relations inlornalio-
iialcs.

« Vous savez que M. Judet était un epécïa-
Cdste dea questions de i;x/iti'.j'j-j olrangôrc. U
avaJ, de ce fait , do nombreuses relations en
.VMeniagne, cn Angleterre, cn Autriche, cn Italie,
en Husvie, etc. : puis, surtout , M. Judpt avait
unc conception tocs enrôlée sui £a (politique que
la France devait «voir en Europe.

t Sans êke hostile à unc entente wvcç l'Angle-
terre, ii avait une grande méfiance vis-à-vis d«
celte puissance, domt â rçdoutsit l'égoïsmie his-
torique. M penscH, au confa-aime, qu'une fois la
question d'AisaceTLowaine réglée par -voie d'ac-
cords , unc alliance avec l'Allemagne et la Russie
s»a-.iit plus avantageuse pour la rfance.

t Pendant ia- guerre, M. Judo! a fait de firs-
qaents voyages eu Suisse, roiui-i do passeports
dékmrës par Je gouvernement fraisais. IX n'est
pas douteux que , dans ses voyages, M. Judet
l'iait snrveil.'é de 1res près ; mais il «st acquis
que chaque fois êll -rendait visite ;\ océre ambas-
sadeur à Berne, ù qui 'û ne se gênait pas pouj
faire connaître son impression, qu'il u. égale-
ment , très souvent communiquée aux ninmlSes
du gouvernement Scandas avoc lesquels & éiait



en rctalion. Cret ainsi qu 'à un moment donné
il a fait savoir, à de Imites porsonnalMw, que
i'Allemagne, fasse de 'la : guerre, ne demandait
qu 'il «i-oinver un terrain d'entente pour faire ces-
ser les hostilités.

c Etant donné ce que je viens de "vous dire, ï>
êét 6'ipeû près certain que M. Bmesrt Judet . s'il
en a eu l'occasion, a exposé ses conceptions de
ixiStànie iulernalron-ale, mÊanc à des ipersorma-
ijtns ennemies. Qu'ai y est cu là quelque CIIOM.-
d'anormal , c'est ce que Ba justice nous dira.
Mills jusqu'à preuve évidente du contraire, je
•roe refuse à croire qu 'Ernest Judet ait trahi,
en quoi que ce soit , cc qu 'il estimerai! êtTe les
intérêts dé fia France. Quant à croire qui! se
tsvr.t Kvré à des tractations dans un but d'inté-
rêt personnel , ses ennemis eux-mêmes n 'ose-
raient pas le prétendre. »

Parti, 31 août.
Le Malin signale que i: bruit continue à

courir nu Palais qu 'une nouvelle arrestation
e*t imminente, consécutive à l'affaire Judet. Le
rapporteur du conseil de guerre a désigné les
commissions rogatoires nécessaires pour recher-
cher les circonstances où Judet fut sollicité.

Dans unc nouvelle interview de l'Eclair, M,
Judet fait allusion au document imprimé exis-
tant à son domicile dc Neuilly, lequel relate
la conversation qu 'il eut avec le premier secré-
taire de l'ambassade anglaise auprès du Vati-
can , en février 1915, et qui reflète ses opinions
sur l'Eglise, l'Angleterre et l'Allemagne. M.
Judet a déclaré qu'il le publierait en temps
opportun.

Les déclarations réitérées de Judet concer-
nant sa volonté dc rester en Suisse, produisent
une impression irès défavorable L'Eclair af-
firme que si Judet ne se sentait pas coupable
en quelque manière, il n'hésilcrait pas à venir
se constituer prisonnier, ne serait-ce que pour
se justifier devant ceux qui si longtemps ont vu
en lui ie guide éclairé de l'opinion français».

Lc Matin signale que, au Palais , on a marqua
un vif étonnemen-i que Judet n'ait pas révélé
cn temps opportun les tenlatives ennemies
pour '.c soudoyer et divulguer les noms des sol-
liciteurs.

(On sait que M. Judet, en se retirant du jour-
nalisme, voulait consacrer ses loisirs à écrire.
un livre sur Oes relations d'amrlié qu'il importe
de faire régner entre la Suisse et la France. On
ne voit donc pas quel crime abominable il
aurait commis en choisissant noire pays comme
lieu de séjour . Quant à sa méfiance de ce qui
•pourrait lui arriver s'il allait se livrer à la jus-
tice , eile nc serait déjà que trop justifiée par la
crainte de se voir faire un procès de tendance
par des ennemis politiques. L'obligation à la-
quelle on semble lc condamner de dénoncer
ceux qui puraient tenté de le soudoyer au profit
de l'Allemagne n'est pas soutenable. Une choso
même opportune nc devient pas pour autant une
obli gation.)

Parts, 31 août.
L'-Acllon française a reçu dc son correspon-

dant en Suisse la communication suivante :
L'intermédiaire de Judet auprès du gouverne-

ment allemand serait connu ; il s'agit d'un Suisse
germanophile n 'appartenant pas au monde du
commerce ou dc l'industrie, établi aux environs
dc Lucerne e-l lié d'amitié avec M. Judet depuis
de longues années. Il serait venu en France à
plusieurs reprises pendant la guerre , malgré les
avertissements des agents du contre-espionnage
français, notamment cn 1915, 1910 et 1917, ccla
grâce aux recommandations de -M. Judet , qui
aurait toujours cherché à l'accréditer auprès Ju
nuroslurc des armements , ou il lut ôcondiut.

Paris, 31 aoûl.
(Havas .) — Le , journal l'Œuvre, examinan

les pistes possibles de l'affaire Judet, sijaale
qu 'il a existé à Neuilly uu peintre sui&s; alé'.na-
nique qui échangea son prénom contre un pré-
nom francisé et qui habitait un hotei voisin dc
celui de M. Judet. Etant  ami intime de celui-ci ,
l'artiste quitta Neuilly cn 1914 ,'iors de la décla-
ration de guêtre, abandonnant également la villa
luxueuse qu 'il possède à Bry-sur-Marnc. 'Actuel-
lement , le peintre habite Encorne. 11 a également
séjourné à Berne , et , depuis ¦son départ , il a lail
plusieurs courts séjours cn France, notamment
eu 1915, accompagné de sa femme, Française,
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(giize harrièreinvisihls
Sbl-i» Î-I I PW M. MARTAN #iM-'.

Suzie avait pensé, naturellement, qu'une doiN
ieur épanchée s'alilègc, et arvaiilt essayé de parler
de son père à Mme Norans. Chose singulière,
elle ne trouva pa3 d'écho, cl infime elle com-
prit qu 'elle avivait une souCfcanee. Le deuol
sévèrement conservé, ie culte intime donl était
l'objet lc portrait île M. Norans , les ipniores in-
lassées, les messes célébrées pour son repos ,
(Usaient assez chairenicnt quoi regret inconso-
lable lui gardait sa, femme ; mais elle nc pou-
vait prononcer son nom sans que ses traits
s 'altérassent. Suzie comprenait autrement un
souvenir si fkléile ; elle eût voulu «pie le nom
île son pore 'fût sora cesse sur leurs lèvres A
toutes deux ; éUc eût aimé entendre parler de
lui, le connaître par tien redit ct îles sowvcnh-3
Mais, soit que Mme' Norans fût jalouse de ces
souvenirs, soit, ipailol. qu'elle faiblit devant ta
s*-ule pensée de -les rappdcr, il était évident que
la pensée dc son mari était eitseveKe ea plus
profond de son ccour. el qu'dl-e gardai.t pïut
df .e seule sa douleur fairer.iche et aoconsolée.

A mevwrc, cependant , que VeiUMÔ secret com-
mençai! à faire souffrir Suzie, son imagination
s'éveillait , el cherchait plus vivement une cause
à celte •wfcunliwv «normale. Ei'.c «n vwvt.à se de-
mander si ia mort de son père n 'avait pas &i
accompagnée de eorconstances tragiques de na-
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parent? d'une personne dont le nom a été rendu
célèbre par l'amitié que lui portait «n direcïctu
de journal. L'Eclair ajoute , que l'altention-de 1»
Sûreté a été à plus d'une repris* attirée sur c<
ménage. '

Un article de la " Croix „
de Paris

La question Judet et le Pape '
Franc écrit dans Ja Croix : i
« Que la justice suive son cours 1 > avons-

nous dit ct répété à propos de l' affaire Judet ,
publiant exactement document accusateur et dé-
menti et avertissant avec soin que Judet n'était
pas uo « dirigeant cathoiique i cl que, pur suile,
les catholiques n'avaient pas à se troubler des
vagues menaces proférées conlie eux à celte oc-
casion par des organes intéressés à les déconsi-
dérer ou à les diviser.

Aujourd'hui, dans l 'Ai>cnir, M. Jules Bateau
puhKe unc information que des adversaires du
catholicisme vont exploiter largement. -Hs onl
du reste déjà commencé.

Le 2 juin 1915, dit-il , il fut reçu par le Pape
e< reçut de lui des déclarations destinées à un
journal de l'aris qui. ne les publia pas. C'était
peu avant ia fameuse interview Lalapie qui fit
couler tant d'encre à l'époque.

Voici , à titre documentaire, ce que dit M.
Jules Bateau :

t Comme nous insistions sur les atrocités
commises par les Allemands en Belgique et en
France , le Pape s'écria :

« Mais comment voulez-vous que moi, qui
suis non pas seulement Se P3pe de la France,
mais le Pape de toute la chrétienté, je puisse
vous départager ! Comment , dans votre épou-
vantable lutte avec vos ennemis, puis-je distin-
guer le juste cle '.'injustice!

t A cetle même place ou vous êtes assis près
de moi, se trouvait, il y a quelques jours, un
Français, et un Français important , qui me di-
sait que, en France, on tuait les p risonniers ittic-

Quelque compréhensibles que nous parussent
le souci du Pape et son désir d'opposer dans nos
esprits , au irécit des cruautés al'emandcs,
l'exemple d'atrocités qui nous seraient impula-
hles . nous protestâmes avee indignation. Qu 'un
Français, et un Français important , ait osé se
faire auprès de Benoit XV l'écho d'une parciKe
accusation dirigée contre nous, cela nous rem-
p lissait dc confusion et de colère.

Le Pape s'en aperçut et. avec sa finesse sacer-
dotale , ii convint du défaul de preuves el dc
l'insuffisance dc l'argument lancé contre nous ,
et il fit dévier Sa conversation sur l'attitude des
Russes en Galicie.

ise lendemain dc ce jour , me trouvant avec
des -journalistes italiens, j'appris par eux qu'il
t'Hait dc^ioloriclé publique , à Borne, que M, Ju-
det , directeur de l'Eclair, avait cu, tout récem-
ment, plusieurs entrevues secrètes avec 3e Pape
Bcnoi! XV . •'

Au point de vue dc cette conversation, ajoute
la Croix, il conrient d'abord, loujours à litre
ilocumcnlaire , de citer celte déclaration de Juclel
fuite au Malin :

— On vous rcproclic vos relations avec le
Vatican pendant la guerre.

— Je suis aîlé à Rome trois fois durant la
guerre, deux fois cn 1916-et unc fois en 1917, où
j'allais avertir le Vatican que je vendais .'Eclair.
On a pu croire que je m'étais Givré à celte oc-
casion à des tractations relatives ù îa reprise des
relations diplomatiques et à ùa renonciation dti
Concordat . 11 n 'en est rien. '

Cas visites au Pape ont failli mc faire passer
pour l'intermédiaire de M. Caillaux avec lc Vat i -
can. Déjà on voulut me compromettre à oc
propos. Le 7 août 1918, M. ©ani , commissaire
aux délégations judiciaires, vint me voir à Gun-
tcn. 11 ane demanda textuellement : « N'êtes-
vous pas i'intermédiairc dc Of. Caillaux avec le
Vatican ? >

Je (lui fournis toutes explications utiles. Jc
vis. quelques jours plus tard , M. Dutasto , qui
était encore noire ambassadeur à Berne.

Il me dédlara au cours de cet entretien : i 141
piste ne sera pas suivie ¦•

ture à expliquer i'etitibudc el l'état d'esprit de
Mme Norans. Et un jour 'dKc écrivit à son
frère, qu'elle ne connaissait guère, mois qu'eUlc
aanait d'ànsfcincl, ol qui avait pour elle !e pies-
tige de sa vocation, de son était. Ci était' assez
ûgé loro dc Ja mort de leur père pour avoir
gardé des souvenirs piéms, et pour éclairer une
situation qui . -:'oppressait , tant elle se sentait sé-
parée dc sa mère et impuissante à la consoler.

Bïc se rappela toujours ie secret soulage-
ment qu'elle ressentit llorsqui'olle se décida n oet
ùjxaiwlKnicrel et écrivit cette lettre...

« Cher Henry, Sabcne m'a ns«uré que je puis
l'ouvrir IQIOII cceur, «4 que tu awxiuelieras avec
indulîîciice même ies foClcs pensées de mon
imagination. Je viens à toi, non pas seulement
iwirce que lu es mon frère, mais parce que tu
es nu> reïgieux, capabîc, j'en suis sûr, àe me
contsetfjer «Jl de 'me soutenir...

« Maman ne Ui pas notre correspondance, et
c'est d'elle qsiX: je veux ie (parler.

• Henry, edPe est poirr mai une énigme, une
citbgine sombre et douloureuse... Peut-être est-
ce parce que jc suis jeuinc, que je n 'aii pas l'ex-
périence de*, souffrances humaines, et aussi
parce que 'je suis teintée de jugar ies autres
d'après moi...

« Mcé. si j'avais perdu un mari très choir,
j'aurais eu un 'désespoir, mais jc i'auroit aimé
dans TOCS enfants... J'asurais seuls toujours \à-
viuvte la douceur d'èlrc leur mène, et-j 'aurais
.surtout voiiiai i!<-s associer à mes souvenirs.
Pourquoi maman n 'agil^cle (pas ainsi? J'ai des
réminiscences Eai-rflaines, confuses, mais atten-
dries de ce pauivrc «père. Je '.e vois très heaft ,
triK tendre; c'est lui qui m 'avait donné cc polit
nom de Suzie, «t j'ai encore dans l'oreille, après

Notons cn passant , dit la Crolr, que dans
celte interview du Malin , Judet déclare < avoir
clé pressenti avant la guerre par des capitalis-
tes allemands ou italiens, et pendant 3a guerre
avoir reçu de* propositions > . < On racolait de
l'argent ù ma disposition, dit-il, j'ai loujours
refusé avec énergie, »

Pour en revenir à l'aifdicnce accordée par lc
Pope à Judet , on remarquera :

1" Que M. Râteau lui-même est loin de pou-
voir affirmer que «'est de Judet que Benoit XV
estait 3cs paroles ;

2° Que le Pape, tout en rappelant la .parole
qui lui nvait élé dite pour -montrer qu 'il -étail
oUigé de se tenir au-dessus du conflit , ne la pre-
nait pas à son compte, loin de là ;

3° Que ies hommes équitables ne doivent
accepter qu'avec Sa plus grande prudence tout
ce qui se rapporte aux entretiens privés du Pape
à qui il est facile , sous cette forme, dc prêtei
beaucoup de pajoles qu'il n'a pas diles ou qu'on
n'a pas bien comprises, ou dont le contexte d(
lo conversation seul fixe le vrai sens.

Pour terminer cette note par une réflexion
essentielle, ajoutons, dit la Croix, qu 'àt est dc
notoriété publique que, dans les rapports ita-
liens transmis au gouvernement français par
'ses agents à Rome, il y a cu une foule de « can-
cans > absolument faux , el que même .parmi
les dépêches publiées au cours des hostilité»
dans un but évidemment tendancieux conlre te
Pape, il y en a qui onl élé purement et simple-
ment fabriquées ou défigurées à l'aris. C'est une
honte, mais c'est ainsi.

Le « Goliath » retrouvé
Paris , 31 août,

(llavhs.) — Dans un télégramme, adressé à la
maison Farman , Bossoutrot , pilote d'un avion
Goliath, annonce que l'équi page de i'avion arri-
vera au début dc septembre à Saint-Louis (Sé-
négall . Le pilote dit que le voyage s'était effec-
tué au-des.'us de la mer, au milieu des nuages,
cl que, la pavmc a Hé causée par la rupture d'un
boulon de l'hélice droite. I! ajoute que l' avion a
vn!» SB .iriiniilee nvec. un seul motcUT : mais.
cojui-oi chauffant  cl la température élanl trop
élevée, il a dil attenrir sur une place en pente
douce par la marée haute. lie p ilote a effectué
un virage ; mais i'avion est entré dans la mer et
s'est .brisé. Le li«i dc l'atterrissage se Irouve à
180 kilomètres de Saint-Louis. L'équipage est
resté six jours sans sauvetage , en faisant clc
l'eau douce avec un alambic qu'il avait  eu ta
précaution d'emporter. Il a été trouvé par des
indigènes qui avaient aperçu les feux allumés
chaque nuit par l'équipage , puis par une cara-
vane envovée à sa recherche.

Les élections bulgares
Sofia , 30 ooûl.

Les éOcctioms législatives bulgares sc sont
effectuées d'après le système proportionnel et
dans i'orclrc et le calme les T*us parfaits.

Les trésuCiats sont les suivants : agrariens
(chef Stamboiliisky', -85 sièges ; socwdistcs extré-
mpt«6 (chef Blagarff), 47 ; sociatestos modérés
(chef Sali.isoff) , 39 ; démocrates (chef Malinoff),
29; populistes (clwtf Guéchoff), 19; radicaux
(chef Tzanoff), 8 ; (progressistes (chef l>aneff),
8; naConaux-bbéirnuE (chef Guénadieff), 1;
nationaux-libéraux : (chef Potcoff), 1 ; libéraux
Hveê RadoalavoCf ), 0 ; jeunes -libéraux (chef
Torclchcff), zéro.

Lu pdupart des Csbéraux ont voté poux les
sociaffistes extrémistes. Lcs mifcumaits de ta
Thrace ont voilé 'pour différentes listes et oui
oblenu , en coalition avec différents parfis bul-
gares, qucfques sièges . Pairnifi les Turcs éf.us en
Thrace sc trouivc autsi Kdlioin liou khi, un des
députés -mueu&mans qui naguère ont protesté
oonCtre l'idée de la cession de Ja Thrace à la
Grèce. Aucun grec n'a élé élu.

Les protestations des Monténégrins
- , -; ' Home , 30 août .

Vn groupe dc députés monténégrins a adr.'s«c
au Parlement et au Sénat italien unc protestation
dans laquelle ils s'élèvent conlre Je traiteiaciil
injuste et indigne de lour pays paç ies -grandes
puissances. Les grandes puissances ont toléré
que des troupes serbes lenlent d» détruire la

tant d'années, lunilonnlioii avec laqudlùe ii le
disait. Donc, j'auirais voulu panier ele lui cons-
tamment, comme Id'une personne virante,
coiivme d'un être -sc-ujernenl atysent, qui peul me
vexir, nf entendre, «ne1 guûde* à traivers fa vie. J-e
suis avide de savoir <e qu'il pensait, cc qu 'il di-
sail ; je voudrais que nriMe traits, raipportôs pas
noire mère, ravivassent son ràiia-ge dorant mes
yeux. Mc comprends-tui ? Cela mc semble si na-
ture?., de la part il'une anère, de gairdor clwz .sets
enfants ne souvenir «je leur père, ejue j'en suis
venu ù «ue demander —- et «vec qudl effroi I —
si la mort de ee ch« pauvre pa_i>a n'a pas été
accompagnée de délaite onads, itrcglcjues... Oh 1
Hcmry, tu vas ôtre prôtre, et je poux toul te
confier... J'ai été jusqu'à -craindre epi'ïl nc se
sait tue I- Et <^etle horrible idée «n'expliquerait
maman, anais à qucll..prix .l Cei>entli.iiit, je veux
iout savoir, d'abord, *i cela élait , (pour prier
sans cesse, pourprodilgùcr la charité, les expia-
tions amufeii , — enfin, .(pâtir consdler maman en
entrant «tins sa pc*nc..:Mal5 j'espère ejuc tu n 'au-
ras pas à nie'fiiùrc un si tcnriih'e aveu . Qu«i31e
Kcison y iruaTjl.t-i! eue à un -let dësesjioi'r ? Si ce
ifu 'oni dit elst vrai , si nous somnie.s ciclies, il
avait ious Oes bonjrçiUK...

« Je vaiis attendre ta .réponse aivcc angoisse.
Songe que je n'ai pus d'amies, et qu 'entre ma-
man et moi 01 y a ume bannière invi-slihlc, mais
réelle, cornue un oliîmc que je ne sscis tpas Cran-
chir!.. > '

• F*èrc Heru-y à Suale :
< Grâce à I>ieu, chère petite sceur , je (pois

eiisseper le cawihemar.dc'la p3anre imagina tion.
Quelle ijdéc étrange e't maladive as«lu eue là î

isi» ::-Z:J S. I:\

liberté dc l 'Etal, iiion-téiiégrin. Ce peuple mon-
ténégrin a versé depuis des siècles son sang
pour son indépendance. Il demande que les trou-
pes serbes quittent aussi vite que possible le
territoire monténégrin ,' où elles exercent un ré-
cime de terrorisme inouï.

Turcs contre Grecs
L'Agcnre d'Athènes Teçoit de Coiistanliiioplc :

Le village grec dc Boursulou, dans le villaycl dc
Brousse, a-été dernièrement incendié par de
nombreux gendarmes turcs , qui y avaient péné-
Iré. Dc 00 itimisom que comptait ce village -fto-
rissant , 72 furcn! comp lètement détruites. Le
comité des réfugiés grecs de Conslanlinople el
la mission américaine vinrent immédiatement
au secours des malheureuses victimes des persé-
cutions turques.

Trains internationaux
¦ Paris, 31 août.

Vu lia reprise des relations par chemins de fer
entre ia France, l'Angleterre, ila Belgique et les
pays orientaux , la conférence des «-epréscnlanli
de tous -les pays intéressés, ayant tjualité i>our
discuter les questions techniques «t prendre des
engagcmenls d'ordre polilique, s'est tenue à
Paris, depuis les premiers jours d'août. La réu-
nion piénière aura liou le 0 septembre , où Ce
programme îles relations internationales par
voie fenrée sera arrêté dans ses détails :

1° Organisation définitive du Simplon-Orienl
avec voiture directe dc Paris à Bucarest et de
Paris à Belgrade au 15 octobre. Les voilures à
destination de Belgrade iront jusqu'à Athènes.
A la même date, lç train Ostcndc-BruxeUcs-,
Milan sera établi pour correspondre à iMBan
avec le Simplon-Orient. Lcs conventions entre
pays intéressés ont été signées le -22 août.

2° Lc train Paris-Prague-Vnrsovie par Slras-
bourg-Nuromlierg fonctionnera îe 15 septembre
ct dans les pays allemands intéressés : il a élé
établi dans ïa conférence ée Strasbourg, ie 30
août , et sera somrs à d'approbation de la séance
plénière le 0 septembre.

3° L'adoption d'une convention de Paris des-
tinée à remplacer la convention de Berne pour
régler ila question dc la lettre de voiture inter-
nationaSc , l'unification des tarifs et le dispositil
des transports internationaux , qui est déjà ré-
digée, est actuellement soumise à l'étude des
parties intéressées et sera définitivement adop-
tée Je C septembre.

Les Habsbourg en Suisse
Lausanne, 30 f ioût.

L'.Agcnce télégrapliique suisse communiqut
dc source compétente :

« Le Temps du 29 aotlt publie un article de
I_nisanne, intilulé : « Les intrigues des IIa,bs
bourg en Suisse > , qiii contient d' une part de1

non-sens et d'autre  part cles inexactitudes. Er
opposition à quelques-unes dc ces inventions, i
est établi que dans, la villa Prangins, où réside
l'ex-empereur Charies, on n 'a pas conn-aissanci
de ia rencontre de Lucerne, si une telle, somme
toute, a eu dieu. 'Le 17 août , anniversaire dc l'ex-
emperctrr Charles , quelques hôles sc trouvaient ,
en effet , à la vil.a Prangins. Mais, parmi ceux-
là ne se trouvaient justement pas ie comle
Berehtold, le pr'mce Windvsichgïslx cl le foatem
Chlunielzky. On voit vraiment trop bien pour-
quoi l'on prétend toujours que précisément ces
personnages se sont rendus à Ja villa Prangins.
Le comte Andrassy ne s'est pas Tendu en Hon-
grie chargé d'une mission quelconque dc l'ex-
empereur. A la villa Prangins . on ignore dc
reste où se trouve actuellement le comlc An-
drassy, On peut juger d' après cela la valeur des
informations du correspondant du Temps à
Lansbnne. »

Internationale postale
Parti, 31 août.

(Ilauàf.) — Le congrès dc la confédération
po- tak-  française comprenant les agents, les
sous-agents et ,-cs ouvriers des postes , télégra-
phes et téléphones a adoplé le principe d u m
Intcniationaic poslale. Une commission a été
nommée pour et ai» I i r un rapport à cc sujet.

Non certes, notre père n'a pas commus l'acte
irréparable dont la- pensée te cause, jc Cc com-
prends, tant d'horr-;u.r et dc souffrance. 1! esl
mort d'une mifiadie bien connue : une (pleuiéîle
D'abord, on n 'a .pas cru à uni danger mortel ,
mais, tout à coup, \e miol s'est aggravé, «t l'on
m'a fait chercher au collège. Xolre mère étail
forle, énerg ique, e'I-ç l'entourait de tendresse, *l
moi non plius jc 'ne J'ai pas quitté. Quand ja
suis 8rôvé, il ne pariait ptois, «nsiis il s'était con-
fessé le matin , et c'était Jà un retour à Die«i , car ,
malgré les belles qualités qai noua le faàiyacnt
tant aimer, ifi avait aliaiiilonné Ces pralicpieis re-
Usieuses. Il avait gardé assez de connaissance
pour désirer nie .parler ; ses efforts étaient V3àiK.
Parfois son visage exprimait l'angoisse : 1! était
encore si jeune , -ot !a Sic îc tenait pair tant de
Kcrns ! Mais alors maman se pcivcliait sar lui, îun
)>arlait 'tout .bas, ct Ca paix revenait ù ses der-
niers .momeiils. Pauvre «nère 1 On dicoit qu 'dl'.c
luii a donne lou-les les ré.scrves de son coeur... 11
est «nort caOuie, isous la deruoère alisalulion du
prôtre.

s Tu t 'étonnes que ioi dmiCeuir de-notre mère
ait ipris une forme si foiroinchc, tu ne Ja com-
prends -pas... Tu. apprendras, «hère .pntite, que
chaque lime a .sa forme, son mode d'êlre, que
chaque douleur a son typé, sa secrète et spéciale
torture. Cependant ,, j'avoue quel y a, dans la
souffrance qui le cause un tragique étonneanent ,
qjdjqac chose -de morbide que moi non ipflus }C
ne im explique pa-s. Notre mèirc a été tristement
transformée par son chagrin. Aipu-ès 4 anit d'an-
nées, -aves: sa foi, aivec ia mnniière généreu.=e
dont elle «Emploie son temps et ¦*» fortune, avec ,
enfin , sa tâche maternelle, cc .cJhagrin eûl dû ,
non pas â'usw, tuais eiilreir dans u«ic phase irfiits

La prise de Plesk'au
Millau, I er septembre .

, ( W v l f f . )  — A la suite elc la prise ele PJcsk Ulpar Ie5 J)oU-hévisles , la situation sur ce frunt
est devenue sérieuse.

Dans une conférence qui a eu lieu ft la mis.
sion anglaise avec le TO|«résenlant du commande
menl suprême eslhonien el les chefs du détaihe.
ment Keller , un accord a été établi relativeuwnl
à l'occupatioii commune du front.

Stockholm , 1er septembre.
( iVoI f f . )  — On mande de Reval au Polltlten

que la prise de Pleskau est un grave coup pou;
l'armée du général Judenitch , qui est cotnplè
tement anéantie et a perdu d'immenses appro-
visionnements.

D'après unc information de la même sourc,-
des jxiurparlcrs de paix ont lieu entre le gou
vernement des soviets et le gouvernement estlio.
nien.

Le départ du général américain
' "  Parfe , 1er trpMnbrt.

fffoneis.) — D/e général Persliing est p-iti;
dans la soirée de dimanche |Kiur Brest. II a I' I;
salué à la gare par M. Clemenceau, le colonel
Pcnclon-, représentant de M. Poincaré, M. Wjj,
lace, andiassadcur des Etats-Unis, Ues mêoihra
du corl>s diplomatique. MM. Tardieu , los gênj.
raux Berdoulal , Duliail , AJby et l'amira R»
ii.-irch.

Au Palatinat
Paris, 1er septembre,

(llaixis.) — Reproduisant une information <lc
l'ageiice Wolff sur ie Palatinat , disant que la
tentative de coup de main qu> J' on attendait
depuis quelques jours paraît s'être déclanclià
celte nui l , le Temps dit :
. ^ .Wolff , avec son système coutumier d'insï
nuutions et de calomnies , prétend que des soldait
français < auraient , parait-il , participé au com-
bat. > l,c Temps ajoute : c Aucune inîorm^iion
officielle n'ayant été publiée à Paris, on ne lian
savoir csaclcmcn-1 comment s est prodmt ,1c se*-
ièvement relaté par Wolff , mais il est de no!o.
riété publique que -la grande majorité de la po-
pulation du Palatinat ne manifesterait au.-us
attachement pour Je gouvernement bavaroii
Ifolfmann , qui prétendait maintenir sa souve-
raineté sur eil:. Il est permis de penser que la
mainmise du Reich sur l' armcec bavaroise ni
pas contribué à rendre plus populaire cn Pala-j-
nat le gouvernement bavarois, qui opparai!
maintenant comme une simple succursale it
iRc'iiïiin. » '

NOUVELLES RELIGIEUSES

La consécration i» lt basilique de Montmartre
... Dans une, lettre à ses diocésains, Mgr Amettt
cardinal-archevêque de Paris , vient d' annonce:
la consécration so^enneSe dc la' basilique i:
'Montmartre pour le 10 oclobre prochain , dan
l'octave de la fôte de saint Denys, à la veille 4
la fêle de Ja Bienheureuse Marguerite-Marie

M gr Amette dit : < Ce sera un cantique Ht»
lion dc grâces pliis expressif encore que DOUI

ferons monter vers Se ciel-cn consacrant i'égli"
du Voeu national. Ce temp le avait élé promis n
Coeur dc Jésus après une guerre qui laissait li
France humiliée et mutilée; il lui sera SOICT

neV.emenl dédié après une aulre guerre m
s'achève en une paix glorieuse et news rend te
chères provinces perdues. II faut mainlenan
pijcttcr un mol à la devise du Vœu : cc att
plus seulement ta « France pénitcnlc cl Ci
vouée » , c'est la France reconnaissante, q»
offre cet hommage au Christ et à son Cœm
Sacré. Nous demandons à nos vénérés Frire
les cardinaux , archevêques et évéques fraiiçali
de venir le kii offrir avec nous I Les représen-
tants de oos .fidèles alSiiés , die la Belgique , à
l'Angleterre, de l'Italie , des Elats-Unis et dl»C*
nacla , sont invités à sc joindre à nous, NoW
Très Saint-Père le Pape daignera lui-même s'as-
socier à notre hommage envers le Saoré Cœur. '

«unie. En y réfléchissant , j ' en suis venu à orrai
quïl.ya là iuie «Mise à la fais ,ph)isw[ue et nien
•taie. Maman a conservé ses .facultés a-iina"'1''
aussi lien que ses rares dons iiutdïïcctue'.s ; m»
un ressort est brisé en elle, ct , qu'elfe tùt élé ter-
rasisée sa«is rnincde à ce j>ronil<3r moment, o>
qu 'dlle oit miai Hutte confrérie dciseaiiioir, clic cd
probablement aujourd'hui int'capabïc de réac-
tion. So«i .uĵ stoine IWJ-VCUX doit être uuvladc, tnet-
gré une -sipparelile éiieirgi.e. J'ai -vaiiioiiiciit »
sayé d'agir sur elle depuns ejue je ponte le saW
lralwt. Ou «die <6t mpllade, ou il y a cil i£'c
quelque chose que j'ignore comme toi. IVioa-,
entourexK-Ca de tendresse, moi, de Jain , toi *
lo-,vt près , et espérons qu 'un jour nous la ver-
rons cutanée.

t Sabine l'a , ima-il̂ llc dit , mise en gM*
contre '.e <lé«r qu 'a noire mère de voir tous sa
enfants uvligiieux. Tm peux être à Dieu dons V
monde, et Sabine, qui le connait mieux «p*
moi, lie croit pas que lu sois destinée à notrt
ywL

t J'espère qu 'avant très longtemps jc «10*1
liera» en Frairce, cl nous causerons alare à •&"
ouvert. Aie confianco; j'ei toujouirs pensé <I M
c'est ià ioi qu 'est réservée Ja joie de raUaclitf
nc»!rc mère à la vie. >

Nous prévenant not abonnis qu'il n '"1
prit noto d'aucuns demande d» changent»!
d'adresse si ceile-cl n 'Indique le domlci"
précédent et n 'est pas accompasnée.du nt(>'
tant de 20 centimes.

L ' A D M I H I G T R A T I O H .



Confédération
Les élections aa Conseil national

II y aura hitle, le 20 ootobre, au pays dc
Si-hwyl*. La députation schwylzoise au Cou-
til national sc compose de MM. Bueler , von
Hettl ingen ct Steinegger, les deux premiers •-•on-
^rvatcurs , le troitièms radical. Jusqu'ici , aucun
désistement ne s'est produit . Les deux parlis
principaux iront aux urnes chacun avec une
lisle complète de Irois noms. La Nouvelle <•"-
;tllc de Zurich semble craindre pour le siège

de la minorité .'ihérafe, et eflî conseille à ses
all,is politiques schwytzois de porter, outre
il. Steinegger, un jeune radical, afin de capter
lf,  suffrages des éléments libérai"* avancés et
,k-s employés à traitement fixe, qui , sans cria ,
donneraient îevws voix à l'un eks candidats que
"extrême gauche ne manquera pas de lancjr.

Le congrès du (parti <léniocra4iquc du canton
,;,. Zinrich, réuni Yiôor, elfimanchc, a pris posilion
;ll sujet dos éJocKona au -Coirsofi ¦ national. 11 a
accepté lc« propositions de soo comité central,
qui sont l'es -suivantes :

Je parti démocraitacjue miricoss ira au scrutin.
fn refusant toute fusion- et toute pefl-itique die
|,!oc ; le comité central est. autorisé, si 1a
demande en est faiilc pan' d'autres ipomti», à com-
lùnor sa lisle avec d'autre» ipariis, qui se placent
sur !e tenrain national.

L'assesuïtée des délégués de l'Uuiou des pay-
ons dit canton d'Angoroo a dé<c«lê dc (présenter
une totc indépendante pour l'dioction élu Con-
tai national. Toutefois, l'Union est diupooée û
,-ui .ibiiicr sa Ciste «nec c<fiie du parti HibeVel, à
le-jeSusie» de tout candidat jeune iradical , ou
avec celle des artisans «"t in-ilustniete. L'Union
r.vonumaiMle encore aux paysans consorva tcurs-
«.-XlioTcqwes de voter la KSle catiiolîquc-conser-
i-atjwc, pour autant que «Mê̂ é portera un 

nom
d'ajîrarûeiV ou d'agi(puyer une Biste d'agrarieras
COBervatcurs-cwl holiques-

le congrès des socialistes samts-gaOex» vient
elc !»c pronemeor nu siuiicl des flleciions au Con-
_._ •'.! national. Il a décidé, suivant la proposition
du comilé du (parti, ele présenter mie Ciste com-
|i!c"te de êoxszc candidats, élans laquelle les nonis
de MMi Huber , de RorocSvaciv el Keel, de Saint-
(>.ai. seront -cuimulés.

1,'asscmblée dos délégués du parti démocra-
tique ct ouvrier saint-gal'ois , tenue hier, a dé-
cidé, cn ce qui concerne les élections au Conseil
ua-lional, de porter les deux députés actuils,
JIM. .Scherrer-Fullemann et Wçbcr, et dc présen-
ter, cn outre, huit nouveaux candidats. L'ass->in-
liV-e a refusé d'établir une liste combinée avec
d'autres partis.

• *
M. le conseiller nationaj Kolliar, député r&dtcall

•h 3"" tirrondcssemenit (Zurich) ekpuis 1907 , ne
un jtf-us candidat , aux (prochaines éleotions.

Les démissions au Palais fédéral
(Vi annonce ta retraite de -M. Flûck 'xscr, direc-

teur ehi Jmireau fédéral des conitrinclians. Pour
lu» succéder, on pasÇe ele son adjoint, M. Osent
UVhnr.

Une mission suiste en Pologne
Le Conseil fédéra! a décidé de déléguer M.

Juutut , ancien snsnrêfre « l'e'U'Ograit, en mission
nt-niwlimaiire el temporaire ù Varsovie, afin
d'entrer en irdJaJioiR avec Ce gouvernement poCo-
ials au tts\}el dc 'toutes 'es question» -d'ordre
politique el éconamiepie intéressant la Suisse.

Suisse et Liechtenstein
M. le DT Emile Beck , conseiller de légation,

professeur agrégé à l'université de Berne, est
accri-clité en qualité de chargé d'affaires de la
princi pauté dc Liechtenstein auprès d: la Con-
Wération suisse.

Bureau international de la paix
Le cousu/- dxt ibureau sn-torirational de fa ipai-s

¦ent séance ces jours-ci, à Borne, sous la pré-
sence ete M. La Fontaine (Belgique). 'La eiis-
nss'iou a porté sur 4'actinité ehi bureau (pendant
J durée ele la iguemrc. Cette activité a élé approu-
ve. -Suit (représentés à lin tonférenoc : la France,
a lWgàque, l'AngCetiwc, l'Italie, yMnnuignc,
Autriche., ia Hongrie, le Portugal, la Suède cl

» Saisie.

Presie
I-c Genevois, organe dm parti radical , qui

'iriiBsail depuis quelcpies semaines sur unc
rulo feuille , suspend sa .publication. II ne veul
>'iis être t un organe étroit de parli », parce que,
'¦'-il , oulre eju 'un organe de parti ne petit vivre
'ar SM «culs moyens financiers , la mentalité
'""velle des masses tond à élargir les anciens
adres politiques.
i'f, Abel Vaucher , de Neucliûlcl, a élé nommé

iidaclcnr en clief de la Senimelle dc La Chaux-
«-Ponds

Le sort de Platten
On est fort eu peine, daus les Milieux socia-

bles, au sujet de Fritz Platten , Je conseiller na-
'""al . grand meneur de ïa grève généraic, qu 'on
',. a,'o»r élé incarcéré en Boumanie, au relour
| ae visite qu 'il amit faite à son ami Lénine.
*' papa GreuUrh , qui avait cru devoir at t i rer
¦altent îofl du Conseil réitérai SUT ln mésaven-
*ro survenue à Fritz Platten, a .reçu, d.u Dépar-
itoeai polilique, l'assurance que le gouverne-

Wl fédérai, interviendrait en faveur du prison-
r*, s H apprenait que Plutten n'était pas traité
.'"ïanl '** lois roumaines. Tant qu 'il n 'a pas de
r^'e du <:onlra'.re , le Conseil fédéral n'a tu-
pw taison d'intervenir.

.Berne, 31 août. •
• u dépnrtesncnt politique, exv n 'a pa« connais-

a*iw"=i*'-^:

sance de la nouvelle donnée par fe Populaire,
de Taris, annonçant l'assassinat , en Roumanie,
de .Kritz PlaMen.

LM administrations socialistes
La commune sotnalistc de Rcncm n'a I*""

méiiie d'argent pour payeff son taupier, «lit la
Gazette. 131c a suspendu ses payeoneiifs dés le
10 jiofii et ia Banepie canionale vaudoise a
refusé de lui (prêter ele l'argent.

Leur Jeunesse
5i«r l'ordre du bureau éolernationai des jeu-

nesses omirieeies sooiallistes. 5c comité centraC des
jeunesses socialistes suisses imite ses adhérente
à (participer , ie 1 septembre, à une manifestation
inteWalionaie en faveur eic la troisième Inter-
nationofe.

Dopuis quelques jours parait à Date la A'euc
Jugent!, organe de ila jeunesse eomOiunistc, qui
se distingue pair sa violence.

Leurs journaux
Dans un eui-tWc BUT ia eïliute du bolchévisme

hongrois, le Voiksrecht de Zurich o'eiproche au
goiis*>rn<rment fangajnsire de Bêla Kun /a fai-
blesse ct la mansuétude dont il a fait preuve
xiarù- "i* de tes amv.my. • Du point de vue du
connjïiirasmc, -écrit-ill, on doit affirinor que ce
gouvernement n 'a pas enployé suilf:L»animcnt la
terreur, celte armo éminemment révolution-

Féminisme socialiste
L'Avvenire del Lavoratore du 30 août «unnonce

commo ôimmincnlc %t\ constitution d'un cercle
socialiste .'féminin à Lugano.

CATHOLIQUES ARGOVIENS

- Plus de IO.OOO catholiques argoviens. réunis
en congrès, hier, dimanche, is. BideH, ont voté
unc tféscftutiou a-éd!ainant l'abolition SHIK réserve
de .toutes ies expositions d'cxceplion porta ni
atteinte aus droitsi ele l'Eglise, notauwnent J' ali-
néa -J de l'article 50 «t Ces aiticdes Dl et 52 eie
¦la Constitution -fédéraie. La iréscOution réclame,
en outre, Vehrogatàon tic t'a loi ergo-rienne ei-
cl-uanl des examens d'Etat te» élèves Jésuites,
aime que i'aboiiitron ete la dismosition prévoyant
que îIJS uieeAo^ens' catholiques romains doin-cirt
sUSor un examen «l'Etat.

La (réisoluiion se prononce contre l'entrée ek
fa Sui-sse -dans la -Socété des nations, parce ejue
3a Papauté, sans Snepieffle une paix durable ne
peut -ùtro éleililic, en e#t exejue, ot parce ijuc cette
société nett ipas une société des peuples, mais
des Etats victosteux.

Î i césoTjj tieiti se termine par un vœu cn fa-
veur du VorarCibcrg.

€chos d$ par tout
¦ EUE N'A RIEN SU DE U CUERRE

On oHc le cas d'une dame qui fient lie mourir
à l'âge d,3 100 ans et 8 mois à Hounsiow (An-
gleterre) ct qui n'a rien su de la guerre. Sone-n-
tomrago, afin .de iinënager sa -santé. Unit ila vieille
douie ekuis l'iguorance la plus eon«|>lète eks
événoinents. Qusad ses pétris emfants, revé.'us
de H 'unlifornie kliaki dc l'ainmée anglaise,
Venaient Ca voir, e:13e disait ne pas comprendre
poanjooi Ton se faisait nnilitaène quand c'était
]>our jiortpr un habit de terrassier ; de son temps,
f.«S uPSInicrs s'habillaient connue eies messieun
tel portaient des tuniques rouges -cliamarrécs
U'or, <

Quand 2cs zoppelins ou Ces avions venaient
usiHfcssii* ele lia ntMe, on uiettaôt à la exnlenaorc
deux ou trois bonnets elc nuit en plus «ifin
tfi 'iiie n'entendit pas les explosions dos bombes.
On ne put pas lai exipTàtpiar la cause des res-
tnletions ailjm.e«itajrcs aistromeiit que par une
disette générale, ct la vieille dame disait en sou-
ipiriurt, quand on hii comptait ses morceaux de
•suore : « I* monde e_t3ôt JJSCJI mieux gowené de
¦mon temps. »

HOT 0E LA FIN

Réf.cxion de la ménagère à l'épicier ".
— Faudra bientôt que je vienne avec des

billets de banque dans mon panier et que je
m'en retourne avec la marchandise dans mon
Porte-monnaie.

FAITSJHVÊ^ .j
ÉTRANGER

Contrebandier* arreil*
Les gairete-fironière faxinçais ont airrèlé près dc

Moiïcsuililaz un commerçant de Savoie qui ten-
(ait el'csiporlcr en Suisse 1000 kilos de beunre
et 000 douzaine» d'eeufs. Ces inarciianitscs, ont
élé confisquées.

Deox maraîchers suisses. .MM. Malherbe père
el fils , domiciiiés à Vaïeiry (Fr.umce) ont - été
surpris au niouiieiit où As amenaient à Ja fron-
tière geinevoise une <_efftsùie quanlBé de beurre et
de fromage. Le pètre fut arrêté, taudis que ic
fiis -p r'À la fuite et se réfugia à Chaney.

SUISSE
t ' t i i i t c  mvxtclln h la monliwne

Au-dessus d'Embd (Haut-Valais), un Jnonla-
}_>iiard n fai'J -une cliMtc nnoipIcQe du lwut d'une
paroi de rociiar. Il a été taé élit lie coup. Lsx -vic-
time s'aj-pelait (Laurent 'Ousin,

. ExeursloBaltte disparu
L'étudiant zuricois Richard Billeter , parti

de ZcrvreHa , dans la région grisonne de Vais,
où il passait ses vacances, pour faire l'ascen-
sion du Giiferhorn, deuxième pyramide du
groupe de l'Adula (340O m.), a disparu sans
laisser de traces depuis le 24 août . On suppose
qu 'il est tombé rtafls une crevasse

A LIBERTE — Lundi 1" «eptsmbi

FRIBOURG
BoarR«ol«le dc Friboorg

Une nombreuse assemblée de bourgeois de la
viKc de Fribourg, tenue hier malin à ia Maison
de justice , slesl prononcée à une écrasante ma-
jorité , suivant lf» propositions du Conseil com-
munal , pour la vente à la Commune ete sept po-
»*9 de teriain Iwurgcoisial , dont quatre poses e\
demie à Miséricorde et deux poses et demie à la
Vignellaz.

VioiM reviendrons , demain , sur la discussic«,
qui s'est terminée' par un beau ges<e de la
grande majorité de i'ajsemhléc. \x terrain aban-
donné à la Commune sera cédé gratuitement
aux construcleufs bourgeois et à raison de 50
centimes le mètre carré aux constructeurs non
bourgeois.

Hommage
tx M. le conseiller national Cail ler
Considérant les services distingués rendus au

pays par M. Caifer. coni-erliler nalional , ct {Att
particulièrement ie développement économiepie
que les usines Cailler oiit valu à -la Gruyère, îa
commune ek Broc a décerné au grand industriel
lit bourgeoisie d'JKHuieux.

Odnte mortelle
ILtx semaine dernière, un elotnestique. origi-

naire elc Charmey, JI. Jean llime, C7 ans, ITQ-
vaiSlanl cUiez M. l'aucharel, à Breillas. près Bar-
Itctèche, est tombé élu haut d'un, fenéi sur faire'
de la grange. 11 a élé relevé sans connaissance
et élans un péteut t-tat. Conduit ù l'Hôpital des
Hrfurgco» «i Kribourg, El y a oucoombé jieu après
son arrivée, à une fracture de la colonne verté-
lirailc.

Changes à vue d« la Bourse da QaaiT*
Id 1" ifptombre

Les conrs ci-après «'entendent pour let chif-
fres et versement»- Pour les billet* de banque, il
peut exister un é«»rt.

Le premio- cours est celai auquel le» banque*
achètent ; le jprond, cédai auquel elle* vendent
l'argent étranger.

DtmiBd* Ofln
Pari» 69 — 71 —
Londre* (livre »t.J . . .  21-65 «4 05
Allemagne (mare) . . .  25 65 27 65
Italie (lire) . . . . .  C0 7« 58 75
Autriche (coaroone) . , 9 70 11 70
Prague (couroase) . . .  13 — 13 —
New-York (dollar) . . .  6 44 6 81
Bruxelles . . . . . .  66 75 68 75
Madrid ( p e s e t a ) . . . .  1C6 30 108 3)
Amsterdam |florta). . . SU 30 213 30
Pltrogrid lroa>le) . . .  24 — 31 -

Marobé de Friboorg
Prix du marché du 3p,août 1919 ; .

' Œufs, l pour 40-45 centimes. Pommes de
terre , les 5 lit., 80-90 cent. Chou», la pièce. 30-
•HO cent. Choux-fleurs, la pièce . 30-70 cent. Ca-
rottes , la balle, 20 cenl . Saiatle, les 2 Vêles, lô «.
jP<MS,-iè litre. 40-60 cent. Haricots, les 2 lit., 40-
$0 cent. Poireau , la iiolie , 15-20 cent. Epinards,
la portion , 20 cent. Laitue , 'ia lètc, 10 cenl. Oi-
gnons, le paquet . 20-25 cenl- Concombres, ia
jijecc, 10-20 cent. Rares, le paquet, 16-20 cent.
Cûtes de bette, la botte. 10-15 cent. Champi-
gnons, l'assiette, 40 cent . Rliubarbe. la botle ,
•30 cenl. Tomates , le kilo , 60-70 cent. Pommes,
divewes sortes , les 2 lit., 30-50 cent. Poires, di-
verses sortes, 2 fit-, 30-60 cent. Myrtilles, le lil.,
,90 cent. Mûres", le Ki, 80 cent. Framboises, le
lit.. 90 cent. Prunus, le kilo. 60-80 cent. Pru-
pieaux, le kilo, 70-80 cent. Haisin . le 'A kiio,
H0 cent.-l fr. 20. Citrons , la pièce , 15 cent .

gffl&àdriiQr
Lundi 1er septembre

Saint WI,!,i:<. »bné
Saint Cilles quitta la Grive, sa patrie, "t se

retira dans le désert , pouT se sousliaiîe aux
honneurs que lui attiraient sos vertus et scs mi-
racles.

1, —
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TEMPS PROBABLE
Zurich , V seplembre, midi.

le ciel va s'eelaircir lentement.  Tempéra-
ture â peu prés normale.

13KT*V le

®rriMTJlL.J8LP4X
Apéritif »t» Vin «< tfkenjKtnt

<V? —r—. Nrunat VSÊy
¦ • é~T^S-TI MISRAIIME
l àTâï lBis^^ mM
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191» sonates

Dernière Heure
r—

Le pacte franco-ançîais-américain
S Milan, 1er teptembre.

On mande de Paris au Secolo :
L'Œuvre puhlie un article hostile à la rali

ficatkm du pacte dc garantie franco-anglo--e né
rica'uj.

La potasse allemande
Amtterdani , 1er teptembre.

I.cs journaux anglais anuonccnl que. dans h
quauraine prochaine, on attend en .Angleterre
.10.000 lonnes de sels de ipol*sse aclietée par fe
gouvernejneikt Ijnltonnilejue en Allemagne et elonl
ta vateur esl és-aluée ik <|uel<iues centaines de
nâlliers ele Itères sSwl«ng.

Le* conseils d'ouvriers
Bettifl, 1er teptembre.

I-c conseil txécuKf indètpentlatvt <le Grand Ber-
l'm a déd-ilé, à la suite des jnesunes prises par
le gouvernement, <le ituspenifre tous Je» itrépt-
ratc& pour f.'éloct_on eles conseils d'ouvriers de
BerCkt.

Le Schleswig-
CopenAogur, 1er septembre.

(Wolf f . )  — I* National Tfdende apprend au
roenestère de Copenhague, rflatn-emeot à l'af-
faire élu Schleswig »e-ptentr:e)nai, que Cu com-
nrèson anlraxiationate a été knitée à ànUorenr
cemtre ies saisies opérées psi Jes autorités alle-
mandes élans te SefatefW$g se«rfentriona! et que
Ce minore jiour le Se-îiies»  ̂ *eptenttrtmel a
demandé aù»rs au mêiistire des affaires étran-
gères 4'aelrcsser une jwo_e.sl3tion â Berlin: J^;\' alionul Tidcnde ajoute que parmi >, marcÎKHi-
elises séquestrées par r.Uleatâgue, f, .s'en trouve
qui «raient été séquestrées précédemment oar
VAllemagiie lorsqu 'elle avail été obligée de lever
le téquetlrc à la .««cte d'une f«rolesta4_on fa i te  ù
Rorlip.

L'ay.'nce Wotil déclare à ce sujet : Celle nem-
vefJe ost conscdcréc, dans ks corefies hietx Infor-
més ele BerlÉn, connno mvracsemlxlahte. Î s
marcliaoeUses séquestrées éiaienl des marchan-
dées transportées pax des speVutoteujs élans le
.Schleswig septentrional n>oar xs souslraére au
contrôle de l'E-Uxl et pour les faire sexrtr ,lu paj»
en rfeUMM m» gain au cas où certaine partie
<hi pays passerai* au Dauemaîl. i_es inteWHs de-
Ja ipopWlatlon élu Schleswig septenbxooal œ se-
raient pas touchés. U. commiwn ùitomatlonale
et le gouverntwient danoi. ne -voudront ]>as se
prêter à Ja protection ele spécrfeiiloos malpro-
pres. On n 'a pas connaissance -d'une pirotcBta.
tum du goinernemcnt danois â l'oooMtoo ele sai-¦sies antérieures.

Dans les ports allemands
f i t ,  Copenhague, 1er teptembre.
(ti olff.) — Le Berliner Tidende reproduitune tnform-Mioa du journal du Schleswig sep-

tertnonal bibbolposten. MIOB laqueKe le com-
manelant du croiseur français JfeirwiHm'se a ii-rfaré, au couns d'un diner . qu'il était chargéd'apporter le safal de la commission interna-
tionale et que, sans olte-ndre la ratification du
trailé de paix, une délégation internationale se-
rai! euvorëo au Scj&swjg sey ientmonal .pour y
commencer .ses travaux .

l-'agence Wolff fait remanier à ce sujet :
« Suivant des rensejgaêtBst) puisés à source

bien informée, l'office des affaires élrangèrcs a
reçu de M. Clemenceau une note aux termes de
îaqueïe les puissances alliées et associées veu-
lent envo.ver â Efentboaigj dèj-i arant fe utrée
en viguîur élu lrahc ele jierix, une dMcgation de
la commission internationale. En réponse à
celte note, le gouvernement allemand a décrire1
qu'aux termes du traité une -pareille façon d«
procéder esl inadmissible .sans l'assentiment du
gouvernement allemand. »

Berlin. 1er teplrnsbrr.
¦La. comnxê ion d'armisljce des A-yiiés a ré-

pondu à Ja protestation de la commission d'ar-
mistice navale allemande contre le vo>-age du
croiseur français Marseillaise que cetle .protes-
tation serait -portée à la connaissance dei gou-
vernement français .

I.a commission elo la marine' des AlHés a sou-
tenu récemment îe ^loint de vue que les navire.»
de guerre des Ailiés peuvent aborder clare* les
ports allemands sans «vis prenable. I* gouver-
nement allemand a conslosté cette manière de
veur, qui n'e^t pas conforme IUIX exmdilions de
1 armistice cl équivaudrait ii une sensible limi-
tation dès droits de souverainelé de l'Allema-
gne et il a prié de réduire au strict nécessaire ÎM
escales dans les ports allemands. Les arrange-
ments pros avec 3cs Alliés au sujet ue 3'cutrée
des .ports allemands, pour l'exécution des con-
ditions de l'armistice, arrangements aux tenue."
desquels les navires de guerre chargés elc ootte
tâche doivent être annoncés 24 heures ix l'a-
vance, tiennent confite de tous le-s intérèls légi-
times dea Alliés.

Copenhague, ter septembre.
(Wol f f . )  — I.c Politiken annonce epic les si

gnaux man finies dans -la rade ete Sondcrbewtg
ont été enlevés pour rendre plus difficile le
voyage du ea-oiseur Mar'cillaise.

On communique: ele source e»mpéfcnfe au -su-
jel île cette nouvelle que l'on a entrepris elepui-e
-longlinps . dc'jà l'enlèvement ds signaux mariti-
mes qui serraient Ji des buts s|>ceràux ele 3u ma-
rine et qui sont elcvenus actuellement inutiles.
I^i Mipprcssion de ces signaux n'est nullement ei
rapport avec le voyage du Maiseillaisc.

Les Allemands en Lettonie
Mi/au, let septembre.

( W o l f f . )  — Dans un ordre du jour à ses
troupes, dans lequel .il rappelle que. le 25 août,
200 hommes environ , soldats allemands et Alle-
mands au service de la I5us*ie. ont .parcouru
la vilh en se livrant au pillagi', vidaient le Mli-
nient elc la mission lettonc ct tcirlaient ensuite de
pHtar la banque lettonc, le général von der Goltx
annonce que eles mesures ont élé -prises pour
parer au relour ele pareils incidents el iple tous
le.s piViarils seront hoVÛés seins merci .

)

w Entre Russes T.\ '. vf W
Rival, 1er septembre.

(Bureau de presse etthonien.) — Seîon ^une
. information officielle de J 'élat-nnajor dc l'année

du nord-puesl, le commandant en "chef russe a
donné l'ordre d'arrêter l'état-major elc Ballho-
rtteh.

Selon W Novoje ftostial, la tentative faite
pour arrêter Balahovitcle a échoué. Cetaf-<f si
trouverait en sécurité. I-e journal ajoute «lue ia
¦perte de Plescau devrait être attribuée à cen
incidents. Le motif «iu conflit serait une qùes-

- tion ele pouvoir entre «alahovilch et Joiidenitch.
A Kronstadt

lleltingfors , 1er septembre.
(Havat.) — L'é<*<<nujar géoére. ̂ t - MCO*-"»

(rajfpeKi d'aTOBteur fcant ejue, en «un^'O'̂ ant
fe-onslaeit. il a ob&cs-vé des tirouhles parmi î.i
fouie. Des eou]>s de fe-u auraient éilé échailgés et
i! y aursiH de nombreux morts.

Les HabsbonrR en finisse tl
Paris, 1er septembre.

(Havat .) — Jtelativement à un démenti, daté
de Lau*anne , au sujet d'intrigues des Habsbourg
eu Suisse, le Temps écrit '.

< Ces, rectifications paraissent destlnéss i dé-
gager la responsabilité personnelle de 1 empe-
reur, mais on remarquera eju 'e!l« no s'appli-
quent ni au fait qu'une léunion a él« tenue i
Lucerne, »u au fait qu'une réception a eu '_*u

"à Prangins. ni au fait qu 'Andrassy est parli pour
Budaps». > _

Prisonniers allemands I
Londres, 1er septembre.

(ItaiKtsJ — I."agence Bculer a r-:«;u confir-
mation qu 'à Ja suite de la décision du conseil
suprême des ordres ont été donnés pour Je ra-
patriement immédiat des prisonniers allemands
détenus en France par la Grande-Bretagne, l'n
premier contingent de mille hommes a qu» e U
France dimanche.

Ponr les régions dévastées  ̂"
Paris, 1er seplembre.

(Havas .) — Une assemblée, dile assemhlcc
générale des régions dévastées, s'est réuni à la
Sorbonne dans le but d'envisager les mesures
pratiques i proposer au gouvernement pour la
reconstitution rapide- des parties de ta-France
dévastées. M. Itibot. présidenl . était assisté elc
MM. M.ig'mot , Jonnart el Meiin, et d: tous les
parlementairej des régions dévastée».

M. Ribot. dans son discours , a exprimé 'e ic-
gret que personne ne puisse dire aujourd'bui ni
quand ni comment l'Allemagne, qui potte de-
vant le monde la responsabilité de ces domma-
ges, sera en mesure de les payer tous, comme on
l'avait toujours dit. L'orateur consâlle de pren-
dre de rap ides mesures, puis iï fait J'éîoge dea
poilus originaires des régions libérées qui, lès la
rentrée de k guerte. s'accrochent à la terre na-
tale ct travaillent courageusement à la reconsti-
tution . M. Itibot . très applaudi , a terminé en fâi-
sant appel à la solidariêl de tous les FranC»'"-

Les cheminots portugais
Lisbonne, 1er septembre,

(liavas.) — Les ebcumnuts reprendront 5e tra-
vail demain mardi.

Royalistes portugais condamnés
Litbonne, 1er septembre,

(îlavas.) — Le conseil de guerre de Porto
a condamné â trois aeis de cdlule -les conspira-
teurs monarchistes colonel Ferreira. M»;hado
et lieutenant-colonel Bandeira.

Portugal et Allemagne
Lisbonne , 1er seplembre.

(Havas.) Lcs journaux disent qu 'un Jécret
nnonoera, le 2 septembre, la reprise des rap-
ports commerciaux avec l'AHejnagnc.
La dissolution du parlement portugais

iitbonne. ter septembre.
(Havat .) — Le Sénat a adapté par 19 voix,

conlre 17 le pritralpe dc la eissolutjon etu Par-
tancni su? consultation préalable du cons«\
parienicntajre.

Les catholiques de Milan V<
Milan , 1er septembre.

La jeune** catholique n*E-ana:se ava-lt 9HPt
lûsé |K>ur hier, dàiianrlic. une grande manifes-
tation en l'honneur ehi jublé etu cardinal Fer-
raie, avec *»» sea-vtee funèlw pour ceux elc ses
meanbres epii sont tombés «ur le front. On v a
compté 12.000 participants, avec 200 drapeaux
et 40 musiepics. Lc carditiaû a dù célébrer fei
niesse cn pkxn air.

Le Corriere dclla Sera d'il ï cc propos que
< toutes les rues étaient parcourues par los iorlc-
ges cléricaux » .

Les franc-maçons italiens v.5
Rome, 1er sepfembre.

' Lcs 7, 8 rt 9 septembre, aura lieu un congres
des reprèsenlanls dc toutes les loges maçonni-
ques de l'Italie, pour discuter sur l'attitude il
prendre dans les prochaines kitles électorales ct
politi ques.

La fin d'un journal ' -'"i
Bologne, 1er jscploml"*-

IA> Giornale del Mattino a cessé sa publica-
tion. II paraissait depui* 10 ans. comme org.i.ie
quotidien de lia démocratie , c'est-à-dire dc l'an,"
licle'-riralismc, à Bolcgne. Sa parution est inter-
rompue , croit-on , par le manque de fonds.
Les incendies de forê t  dans le Hidi

Uraguignan, 1er septembre.
(Havas.) — De violents incendies sont si-

gua!é-s sur les collines boisées d*"s Maures st dc
I'U' I CM I, depuis la baie du Calvaire jusqu'au
golfe elc Saint Tropez. L'ne quinzaine dc .ba-
iwanx sont, entourés de flammes. On a retrouvé
le cadavre d' un cantonnier carbonisé. On sisnale
des blessés parmi les habilanls. Des soldais com-
battent le fléau.
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pRlimi^ RECOMMANDATION ' jÊ̂tw Nom référant à la communication a-contre, nous nous permettons a aviser le public de K
J'ai l'honneur Je porter à la coiinaissance -Je ma chère - clieqlîle qae je, remets, pour le Fribourg et dp la campagne que nous continuons le Magasin de Modes et Chapellerie 1

¦ let septembre, mon magasin de Modes et Chapellerie à mes successeurs de Mmc Vve J. M. MEIER, nouvellement installé à là &B c. R. HOCHSTRASSER rue de Lausanne, 32 i
il La maison continuera dans le même genre, comme par le passé. , . » ' j  » , . „, ,, „ * • w_K

En vous remerciant de Ut confiance que vous m'avez témoignée, je vous prie de bien .(ancien magasin de .cigares „A la Civette ÎM&
M vouloir la reporter à mes successeurs. Nous mettrons tous nos soins et nous tâcherons de mériter de noire clientèle la confiance ?*'
i V™ J, M. MEIER ' 'I> IG "°"- s *u] UcUms ' I

Modes et Chapellerie, G. R. HOCHSTRASSER, ¦ ¦
I FRIBOURG . f Modes & Chapellerie , rue de Lausanne, 32, Fribourg. I

~:~- -y t ; "
L'office ele septième pour le repos elc l'âme de

Monsieur l' alili é Célestin Corboud
Curé-Doyen d 'Onnens

sera . céJÇbré en l'église d'Onnens, mardi, 2 sep-
tembre, à' 9 heures du matin.

Messieurs Etienne et Antoine Perroud ; Mil »
Marie, Eulali e, Phiiomène et Lucie Perroud, il
Berlens : .Révérend Père Hippolyte , capucin , il
Sullé ; M. le; révérend doyen Kaboud , à Prez-
vers-Siviriez ; Révérende Saur Lucie, couvent
eles Ursulines, i Fribourg : Révérende Sceur
Hippolyte, à La Roclie ; Vén. Frère Hippoly te ,
capucin, à Saint ̂ Maurice ; les familles D'iier-
vaud, à Mézières e'. Romont ; Perroud , à Mas-
iwinens et Siviriez ; Knbi>ud, à Villarsiviriaux ;
Delabays, Oberson et Roch, au Chùlçlard ; Pro-
gin , aux Glincs ; Golliard , à Broc ; Mauron . ù
Sales : Pvlhon , à Villarlod e-t Grandvillard ; Gen-
dre, à Fribourg ; Oberson, il hpagny. ainsi que
les familles . alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances
de lia perte .cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsienr Jean-Joseph PERROUD

leur bien cher <pcrc, oncle, grand-oncle et cou-
sin, endormi paisiblement dans le Seigneur le
30 apûi,' dans sa 01 m° année, muni ele tous les
secours el2 'a religion.

L'érjsevolisiSement aura lieu à Berlens , mardi
2 septembre, à 9 % heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Al phonse Brugger ct famill; ex
priment Sw profonde rccoiujaissanci à lous
leurs amis et connaissances pour los si nom-
breux témoignages de sympathie témoignés i
l'occasion du nouveau deui! epii vient ele les
frapper.

Nous avons f ait
de très bonnes

expéri ences avee votre Recholin, Fa mille O. Schin-
der, Dllerist. Votre Recholin m'a trè* satisfait , A ,
Hunner, Cormoret.

(D'autres nombreux certificats à disposition.)
„ Recholin" (marque déposée) est, grâce ô son

heureuse composit ion , absolument efficace contre pel-
licules, démangeaisons et la chute des cheveux , fait
naître une magnifique chevelure .

Prix i Fr. 3.85 et Fr. 5.O0 (grand llacon pour
tou te la cure ) . Evitez Ici contrefaçons.
rmmTm T̂T̂ ^^̂ ^

mmm Beeta» • Idéale » est
En 10 Jours, plus de unprodaitclalrcomme

cheveux gris I l 'eau, absolument inof ¦
Cert i f icats  i disposition ! fensif , qui rend, dsns

mm— m̂mmmmmmmm'̂̂^̂ une dizaine de jours,
•ux cheveux gris, leur couleur d'autrefois. (Exigez la
nom Kceha „ Idéale ". ) Prix : Fr. 3.60 et 6.60.

AnU^iL QCM7âUtOfflSDlli otlU
15/20 HP

Torpédo 4 places, complète, Irès rapide , parlait
élat. Réelle occasion. A enlever tout de suite.

SIMM frères, Friboorg.

Vente de domaine
>Lc lundi 22 septembre, des 1 heure

de l'après-midi , au buffet de la gare
de Rosé , MM. Hù.çi & C ' , exploitation
de tourbières à Grosawangen (Lu-
cerne), feront vendrai au x enchères publiques,
en trois lots distincts, leur domai ne de Rosé.

1er loi. DomaUie de t» hectares CD ares &1 cen-
tiares, soit 26 poses'371 perches, avec; Mlinisnls
d'exploitaliou (voir détail ejans la Feuille o f f i -
cielle.

2™* loi. Domaine de 3 h:clares 74 ares 73 cen-
tiarîs, soil 10 poses 162 perches, avec bîrtimenlj
d'explication (voir détail dans la Feuille o f f i -
cielle.

3"° lot.  B r i q u e t e r i e  de Rosé. Fabrique
séchoi r, hangars; .machines avec toutes les ins-
tallations pour la fabrication.

Installations et machines pour l'exploi t a t ion
de la tourbe avec force électrique (3 moteurs
de 30-12-1 'A chevaux.) Environ 20 poses dc
leur; glaise et tour.be. Voie dc raccordement.

Les conditions sont déposées nu lui reau dei
soussigné.

Pour visiter .s'udrcsscr à M. Zalind, gérant à
Rosé, i-anton'de FriboutK-

Par ordre : Jules Rœmy, notaire¦- • • à Fribourg:.'

mnf IIBB P A REMETTRE
i f l i i u l M W  pension
* ..-j ..* df»» n,ur P»n*l»noalfw tourteA ..- . . J . . - i l f c 'T i  p.iur '¦•"» '" - •»*>¦ ,-«»» . «»

trois«céûé» . t'iïii •' ¦ ' • '. '¦ ¦¦-•: •- ¦ "• tous P bOltsU
8'adr. lous 1' ."-> : ¦ '¦ F & Pa- 1 l'obUclla* H. A - ,  Vel-

Mid tM Si A., tlVuHUS» t»»srj. 616*

DENTISTE
Docteur

M mm
do retour

i 0

ON DEMANDE

bonne a tout faire
S'adres. i rne de Lua-

•aa» , 60, aa magasin.

Famille hsbitaet 3 apte ¦
dems ude pour s'occuper
de deux fil lettes,

gouveroatita
si isselraoçaise, catholique
et connaissant si possible
la musique. 6103

OITres sous X 19183 X &
PaUicltaaS. A , Genève.

50 à 60 tonnes

touto*
exploitée à la main, bien
lèche, faute de p'ace, t
livrer lont de suite , à
75 fe. la tonne, rendus
en gare. 6094

Demandes à S. Bongal,
gérant , à Gala

A VENDRE
-silla

de trois à U plices, avec
jardin, Qambtch.Pérolhs,
Daillettes.

S'adresser au Bureau
dea location*, rne de
Lanaanne. 6081

A VEIDRE
un manège , 1 machina
à battre , un moul in  â
vanner , une charrue
double & cornes »t une
machine à tapper les
faux. 6098
S'adr. s\ Publicitas S. A . ,

Bnlle, socs P1894 B.

Myrtilles de montagne
Caisse de 5 kg. 8 tr. 26 fco.

Beaux pruneaux
cilsse de 6 ki,- . 5 lr. 76 (co.
Morzaati & c , Lugano.

GRAAD L0CA.L
fc loner aa centre de la
v i l l e .  616S
S'ad, aoasP 1076 F à Pa-

blicitas S. A., ST ! l.o ur E.

A VENDRE
domaine de 22 poses,
terrain de 1" qualité. Bie
à '/ 1  d'heure de Fribourg.
Pr ix et conditions lavo
rablei. 6112

S'adresser à l'Agence
Immobi l i er»  A- ï'xo»-
»ar i l , r i ie  des Eponaea,
iSS, Frlbonrs. Tél. 2.60.

Â VENDRE
à Fribourg, jolie villa dc
huit chambres, cuisine et
toutes dépendances. Jar-
di n potager et d'agrément,
à l 'état neuf. Facilita de
paiement.- 6113

S'adr. à l'Agence Im*
ixiobll. A Coiamerc.
rrlboar'geot««, A,
l'roaaard, r.' doi Epou-
se», 138, Fribonrg.

Télé phona 2X0 ,

Lo Sabot i QMO •
Le sou lier le plus prat.

p' écurie, ffomag. ja rdin ,
camp., buanderi», atelier,
10 lois moins cher que le
s o u l i e r  cuir . Uem. u'- s pairs
contre remboursement;
Essayez ,' vous revlendres .

36-37 88-41 43-48
4 20 4 50 4. 80

Maison d'Expédition • Cmo i
Herzogstiàsfé, 9i;Berpe.

Chambre meobléa
A LOUE»

Vicuettaa, 31. (809

\Â)ë£/?en6âcÀf êêref¦WÊmmÊm/Mf,̂ m̂::: 
¦¦ - ¦̂-^ f̂MmÊÊKmm

- 'f m f r r  ""'SiH1'""'""""!!)!, "

I RICHE ASSORTIMENT I
™||j, en tissus de ooton , lainages et soieries. Marchandises de j j p

¦' Jr 'lll 1" 1 ualité . Prix modérés. — Demandez nos échantillons. J$^rSxï f
VrŜ '' !",l!i nnn,ll,l "iilni'/!C!> ^ r -" ,rtrrtt nflmifl»i«»Uf,miIUU,inu>UlUt.

i , T^.; /r ^^ercyt.

y Oberson
DE RETOUR

ConsultaUon, de 10 h.
du matin à 2 heures
après midi.

On demande à louer
pour ie 12 septembre, une

cbambre
comme garde- meubles, de
piété: ençe parterre ou t« r

étage, indiquer mesures et
prix mensuel.

S'adresser : Armin
Lasser, ingénieur, BAle,
Reicheosteiner-Str., 18.

Baisse da porc
Bon lard gras fumé,

ma rchandise du pays, of-
f e r t  4 7 fr. 60 le kg. Envol
par cola postal contre
remboursement. 6100

Cbarenterle A. V u i l -
lemin, Morat.

PRD1ABX
pour confiture et table
9 fr.— le colis de 10 kg. ;
40 fr. les B colis franeo.

Demandez prix de gros.
Emile Feller, Saxon.

Tomates tessinoises la
10 kg. 5 fr. f ranco contre
remboursement ; 100 kg.
25 fr. f ranco. — I.ngano
Prnneanx 6 kg. 4,50 fco.
Ht, » T.  S o l a r i , l i l» .  I.Ii-
caao. 6474

PENSIO X
poar llumo et i lcuiol-
selles catbollqnea. Bon
air. Nourriture saine. Lait
abondant. Prix de pension
très modérés. 6102

H. GaiUand. Le ( li.i-
ble, Bagnea (Valais).

1 111
Jolie villa de I I  piices,
atéc tout le confort, situa-
tion enviable , jardin .

Pilx 34,000 fr.
S'adresser à l'Agence

immobil. «1 c o i i i m c r -
elale. A. Frossard, rue
des Eponies, 1>8. Frt*
bonrg. Tél. 2.60. GUI

F. Bopp
AME0BLEMENT8

rai la Tir, 8, Vrikonri

Glaces , tab leaux ,
Encadrements ,

- Baguettes-

A VENDRE
nn ebar de foin

S'adrewer mus l'SOfi* !¦'
il I*uhllcllua H. x .  r . i -
Unurit. 6071

DIRECTION DES TBAVAUX PUBLICS
Pont suspendu de Corbières

Le pub li c est miormé çiue les travaux de
réfection ordinaire du tablier du pont suspendu
de Corbières sont actuellement en cours d'exé-
cution et dureront d o ¦', à f> semaines.

Durant cette période , la circulation des véhi-
cules devra s'effectuer avec prudence et ù une
allure très modérée sur cet ouviage d'art.

Fribourg, le 29 août 1919. 6107

L'Ingénieur cantonal adjoint ,
A. Rossier.

WC30CXXXKXXTpOCill010¥«»X*iUiM4ltJUUUia

B Atelier mécanique
HENSELER & PERNET

Rue au Nortt, 7 fl
RÉPARATIONS - REVISIONS M

Autos, moios & vélos. — Vulcanisation giei.̂ »^inqfT^>nnrK»yy"i(i'moonof 'r,of»B

i**°^S
OTigcdiclaChifcdMOievtux,
fes Pâli c ules.las Démangeai
sonsef Plcofemenf» duR
Cuir chevelu. Pe I an csfexcdj
bnf pou: Itntrclicndeschewu
dert elle favorise la peuMS,
Oiàceàsa compoiition foufe '
epeci dlePeladcâ n'a pu èîn ègtitK
paresacuneau/re IcœnccçaiaSe
Depuis janvier 1917àjanvferl91onou3
uvoii.ucçullOQcciïiï ïrals d lef i tea
dc if mcicf emenfs doni lenofa&ejjublli

a cettitts limthcnticit t*»
En vente dans tou.s les

SAXONS DE COIfFVRCSDépôt qénércii pour le qroa;
Eisenniann ct Raas

PARFïJMEm|,MI6NON'

AVENDREou A LOUER
beau domaine de 76 poses

pouvant constituer deux domaines de respec-
tivement 28 et 48 poses.
Tout an même mss, terrain de première qua'ité,

2 granges, 2 msisons d'habitation téparées. Conditions
de paiement fivorables. InUréU pan élevés. Peu an
comptant. Entrés en joniesarce le 22 février 1920.

S'adresser t l ' Agence Iuuaoblllère de Com*
nerclsle Fribourgeoise  A. VROSSABD, rue
des Epouses, 138 , Friboarg. — Téléph. 2.60

*WHW«W*W*WII _WHWWH__H_liUUU|

COQUELINE
Inwm

Sirop contre la coqueluche
¦elllenr remède conlre la tonx, l'en-

ronement, lea œnliidlc» de la gorge, etc.,
pour eulautu et udnltes.

H ARQUE DÉPOSÉE , — Se méfier des con tre la',' 003

Le grand flacon Fr. S.80
Lo petit flacon s 2—-

En vente dnns toutes lu meilleures
pharmacies. ?hm ¥

Dépfit efoiéra! : Pharmacie LAPP
Pribonrg

ON DEMANDE
pour tout de suite,

jeune fille
honnête et propre, pour
ailer dans les travaux du
ménage, Qspes 15 fr, pai
mois, — S'adresser â n ' <
Sic ni 1 - a .  Pensionnai
de jeune»  filles, villa
dea Préa, Coilaltlod.
(Neuchâtel). 608S

Bon jardinier
est demandé, expérimenté
troisbranches. catholiqne,
marié. Préfôrencesfrlbour-
geois. £_xcsllentes référen-
ces exigées-

S'adresser par écrit l
Publicités ti. A.. Fri-
bourr. soas P 5630 F.

Achète Q U E U E S  de
cerises lèches, fleurs
de tilleul â bractées
larges, fleurs de sureau ,
semences de colchiques
et autres plante) mé-
dicinales. Apartirds 25 kg
. Adresser ollres avec é-
chântillojs à Casé pos-
tale, 3797, Genève.

Couturières , Modistes ,
Coiffeuses, Fleuristes

etc., gei veulent s'assnrei
ao gain accessoire donnée!
lenr adresse i, Oaae 280,
NenebAtel. 6929

A LOUER
Immédiatement ou pour
date i convenir, au K" 808,
ras de la f relecture, ant
belle cave voûtée. Prix 1
12 fr. par mois ou ISO fr,
l'an, — S'adresser à I*
Hertling, architecte,

Raisins blancs
1er chojj.

caisse de 5 kg. 8 fr. £0 fco.
l'c l l an . l in l  s ix- V' . Tu-

verne (Tessin).

OCCISIOSS
pour les prochaines bé-
nichons, plusieurs jolis
complets en très bon
état. Teinturerie, rue
de l ' H ô p i t a l , 35.

Bicyclettes
anglaises

.ROYAL' ..ENFIELD "
pour hommes et damss

i 1 et S vitesses
livrables tont de anlte

GHIZ

Ang. STUCKY
Pont-Suspendn, 105

Prix spéciaux four fin de
saison.

Pneus, chambres â air
accessoires, etc.

A LOUER
ponr tout de suite, ai
centre ds la ville, déni
ptd««a attenantes, pou-
vant cunveair 'pi' kgrsau!
• >u atelier.

B'adrMiier «out chlflfrt
t' ti!: .- g & PabUellas
I. A-, rrlfeottrg.

OH , 1IKU iSBK
pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

une jeune fille
honnête et active , pour
aider aux travaux du mé-
nage, 'spécialement à la
cuisine

S'adresser i M-* la-
v R n r l i j .  profoaaeur,
Nencbfttcl. 608Ç

L ii
I 

Médecin dentiste I
de retonr]
Monsieur seul demande

une

PERSONNE
de confi anco. pour s'occo-
per de son ménage.

Adresser lss oflres sont
P 6918 F, à PablleUa»
S. A„ Friboorg. CDU

I£ Ul'.H AS H £
pour ous quatre  enfants,
nno honnête

demoiselle
ou jeune fille

catholique, aimant les en-
Itnts et pouvant aider au
ménsge.

OITres, ti possible, avec
cer t i f i ca t s  et photographia
à II™* W. Bertlnger,
Tllla Koaa, ! H - ï i ». i , l .

ON DE«AUDE
un

apprenti
S'adresser chtz HH. A.

Glaaaon «t C", ban-
quier*, (t î'itliiinr;.

Jeane «nlssesse al-
lensande, a .v a u t  terminé
son apprentissage de cou-
tar itre,

demande place
d ins bon atelier, pou se
perf ectionner. Bons soios
sont exigés. 6030

Ollres tous C F . 5174 S.
â Orell Fi i so i i  FDbU-
cité, Soleure.

maison de Etoa en
Mercerie et Bonneterie de
la suiste romande, de-
mande anmmm
actif , très au conrant de
la partie et bien intro-
duit dans les rajons de
Fribourg , Bro;e et Jura
bernois, etc. Connaissance
des I langues est désirée.

Adresser ollres et réfé-
rences sons W. 61147 X.
à Pnblicitaa 8. A., lan-
aanne. 6083

Deux clmntas
bien meublées, ensoleillées
ou peti t appe rt, avec 90
sans service, au centre si
possible,

demandées
par i institutrices recom-
mandées, de ls Suisse-  f ran-
cîtes. 6081

Oflres poste restante,
B. H., Friboorg.

h &phr
demande à acheter un
domaine de 30 a 60 posss.

Adresser les oflres tous
P6790F 4Publicitas 8 a,;
Friboarç. MIO

A VENDRE
un bon lit complet en bols
dur- 6037

8'ad resser soas chifl rei
P £974 F & PubUcltu
S. A.. Fribonrg.

MURE8
garantie  fraîches

caissi t l e d s S  kg. 6 tr. B0.
TOMATES

ralsssile (is 10 kg. 4 fr. 20.
Franco contre remboùrs.
ll. llwlealra, Hnrulto.

VOYAGEURS
sérieux et actifs, munis de bonnes rt-fdrenecs,
sont demandés p a r  maison de denrées colo-
niales ct représentations. Traitements fixes |̂
commissions, 6070

Faire offres sous chiff res P. 6936 F, à Publi-
citas, S. A- , Fribourg.

¦¦¦¦¦¦MBIlliP îM
I Voiture automobile I

MERCEDES
Voiture de tourisme extra moderne :

Mercédès-Knfght 16-45 HP
double allumage ; torpédo C places , avec
strapontins ; doub e glace protectrice ; S'êges
< (.' l a l i  ¦ reconveits enir , le toul coDstrcit
kv.c des matériaux de premier ordre d'avant
gnerre ; écltirage électrique < Bosch » , comp-
teur kilométrique ; compteur de vitesse ; ma-
nomètre à benzine ; iautes amovibles « Con-
tinental » , avec 2 ae réserve. La voiture
complètement é<]aioé« , sana pbens, prise à
Btattgart , piix 58,000 marks. Permis
d'exportation. Année de construction : 1914.

Cette voiture est recoromandable «ons toos
les rapporls n'ayant pas roulé durant la
guerra ol étant garantie en parfait état.

Offres sous cbiflrea P 5928 F t, l' uh'.s-
eitaa H .  A., rrlbonre. 60(5

Magasin à remettre
A remettre, dans importante localité de li

Qroyèra (slttion d'étiâogeis), 'no magasin d'épi-
eerle ct artielea divers d'ancienne renommée.
Clientèle assurée.

Occasion exceptionnelle pour prenenr sérieux.
S'adresser sons P 5845 F & Pablieltaa S. A.

Fribonrg. 5975

Vente de domaine
Mercredi, 3 septembre, dès 2 heure!

après midi, au domicile des frères Audcrgcr
& Cliésopelloz, pour cause de partage , on vend u
aux enchères publiques ïxrsxr domaine d'environ
18 poses, avec maisou d'habitation.

Pour voir le domaine, s'adresser au soussijiiê
Adrien AUDERGON.

Grand Hôtci Bellevne
«Beau-Rivage, ni

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

de lit fr. — Chambres depuis 4 tr. 5935
César Delaebanx, propriétaiie.

Â vendre ou à louer
2 belles propriétés , à ioo pas de l'arrêt it
tram . Maison de maître et Jocativc, 7 poses àt
verger, soixantaine d'arbres fruitiers ; bois p""
son usage, eau abondante, grange, écurie. Prix '¦
35 et 65,000 francs. Faci lité de paye
ment, situation exceptionnelle. Serait à louci
pour y entrer à volonté ; 3 logements, meublé:
ou non. Prix av antageux. 6073

Conviendrait aussi pour Hôtel-pen-
sion. _ '"aPour visiter, s'adresser a M. Bonjcard
propriétaire , à Bellières (Vaud), prés
Chatel Saint-Denis.

Fabrique de Draps ggî SHNIM &
toutnit d'excellentes étoffés p" dames el metsle""' '*"j
& tritoter el conveilures. Ou accepte des effets u»*

4e laine et dc la laine dc moutons. Echantillons Irss*ç

G rand'Places
FRIBOUR G

Ls Brand f otogai
arrivera

Vendredi 5 septembre
Toui le monde
s'amuse et rit.

mi» II ¦¦mm m ¦¦¦¦ ^


