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Le traité è paix avec Fktriehe
La lettre d'envoi des puissances alliées

Sailli-Germain , ,1 seplembre.

II). C. V.) — "lié 2 septembre, isn peu onant
; lieures du soir, -le secrétaire général de la Con-
fiance de la paiix, AI. Dutasta, s'est présenté
n Pavillon /Henry. Le chanec_e_- d'Etat Renner
«ait uocoi-pngné -du «léput— 'profcsseuir GiirtU-
t! du -ouseiWor de légation Fi-ankcnsleu_,
y. Duraste ;rcmo! au nom de la Cocmni-ssioii Ca
réponse de 4a Conférence de 1» ipaix. Dans Je
bordereau .présenté -les six documents sui-
vants sont indiqués :

1° La ikwrc di envoi au pres-dent O-énienccau
ai cli-ct de Cu délégation de paix aulnjcbiennc,

2° La avponse -des puis-arooes ail-ées el
3i$ociêes aux observations de la délégation autri-
enienne.
." Le -texte e___ iim.i4_t des cotM-ttoiis «le -paix.
1° L'n protocole additionnel qui répète les dis-

poeitiO-S contenues dans Ce précédent oié-no-
nndun-

5° Une --éclaira lion ooucarnant Ja -remise de
mscigiiemonls sur des vaisseaux-coulés.
6° Une- -éd-ratioi- spéciale concernant ies

-tmclcons a_Satives ô rcx-portation, J'cinport-J-
«n cl le transit entre l'Autriche et i!a Hongrie.
M. Duiasta remit ks différentes piàces avec de

uurtes expi iea tons et .présenta ensuile (c docu-
œitt dani- Cerjuol ia iréccplioo des dilïéieiits
des est confirmées par ùe Chancelier d'Elat.
imite iB dit que Jes puiis_a__es sc 'proposaient
i'jccordor oin délai de 5 jours poucr da réponse
1 ii invita le Chancelier à se prononcer la-

ie Chancelier déclara que les mauvaises com-
Eitcalions avec la grande --tance ct avant
Sl les défiais parlementaires ne laissent guère
:«roir lobservàtlco de ce .-.loi. U se verra
"lige, lout suivant ta manche des choses, â
-mander de Vienne une prolongation du
i&i. En même temps que l'exemplaire officiel,
a délégation au-tniehûsme a reçu 15 aulres
iciupViàres «hi tracté dc pais. A-prùs ia courte
-émonk- de ireutisc du traité, Ca délégation
-ri-liiciuic retourna en aulomoliile dans ses
Bartocni

Pans, 2 seplembre.

Ultiim.) — Les documents -etata ipar M. Du*
-«1» à la d«__g8ilfon -uiliricliienue à __hil-Gcr-
n_n comprennent : 1° la lettre d'envoi; 2° la
épouse des Alliés aux contre-propositions 3u-
àh'-nne.; 3° le leste défiicitof dn traité de
«s en tranç-is, en angùaisi ot en italien. Le
file comprend 381 paiges.

La Mire d _ilvo_ accompagnant- Ce trailé avec
Aulroclie s'enpriiine ainsi :
les puissances ai-ées et associées ont apporté

e p.iu gnuinil soin à li'examcn des observations
-rnulées par la délégation autrichienne. -
tes ohjdctSons ' pj-ésentées par Ca d__gaiion

latrichienne sc basent sur lc fait que, cn raison
* «i dissoJulii-i- die la inonaircbi. aii_t.o-hon-
Msse, l'Autaùche ne doit ôtre eu rien traiitéc
«mue Kai ennemi et qu'on ne d«H par con-
' q̂uent d'aucune , façon, tipedarx; liui faire sup-
«rt .r _. tpokls liés r_p-,raitioiis qu 'on aurait cer-
«lemcnt imposée» _' la monarchie aiistro-Jion-
WJSS, si elle, .n'avait cessé d'cxislor. Ces obsor-
«m révèlent une conccplion foncicre-icnt

rronêe des responSahilités du peuple aulrichi.n ;
I"5» îles puissances alliées el assooiées croient-

w. "«cessaii-e d'indiquer le pins brièvement
yshk les -îirïnœpe.. qii -l'-v es___ént devoâr
*Ç' apffikp-és pour le règlement concernant
-wkiclic de Ca giionre qui vient de prendre fin.
Le peuple autrichien -partage dans une lurge

"tsurc avec ie peuple hongrois la responsabilité
te maux dont INEufope a souffert au cours de
« cinq dernières années. I_i guerre a été pté-
'? c i>ar' l'uMiiiKilum que le gouvernement de
*nrie envoya à la Serbie, exigeant l'aocepla-¦w, dans «n dôlai dc 48 .veures, d'une ï__e
™8->«_ qui revenaient ii supprimer .l'indc-

Ifndancc d'un Etal sou vera in voisin. U gou-
ornement de Oa Serbie accueillit dans le délai
î -'crit toutes ces- exigences, à l'exception de
y ts impli quant vàrluè-cmcnt la renonciation
•son indépendance: Néanmoins, .le gouvérne-
"*0< austro-hongrois, repoussant toutes les
™tcs de pourparlers et toutes'tas propositions
* conciliation sur la base' de oetle réponse,
""nt aussitôt les hostilités contre i!a Serbie,
™tran| ainsi délibérément dans la voie con-
' "*"" tout droit à la guerre mondiale.

n est- mainlenant évident que l'ultimatum
"ait qu 'un prétexte : hypocrite pour commen-

^
r « guerre qtie l'ancien gouvernement' auto-¦-'tique de Vienne, en Aticoril Utoit aveè les

^a-nements de " l'AIHem_|5ne, avait préparée¦ 
'""gne date ol pour lâqU-Ke il : estimait le

"•omcni vérin, . . .
y  présence <le râlions aii4niv.liie.ns aux sièges

e Namur et dç Liège .est une -preuve de plus ,
"* «n fallait une, de l'associalion étroiie du

gouvernement de i icnne avec le gouvernemeni
<lc Berlin dans son comprit contre le droil
public et la liberlé de .'Europe ,

l-a délégation autrichienne semble juger que
ia rcaponsabilité de ces actes incombe unique-
ment à 8a dynastie do» -Habsbourg et à ses satel-
lites. A l'en croire, en raison de l'effondrement
de cette monarchie sous -les coups des ALits
victorieux, le peuple autrichien pourrait échap-
per à la responsabilité des actes commis par
le gouvernement qui était le sien et qui avait
son siège dans sa capitale.

Si te peupilc autrichien, pendant les années
qui précédèrent Ja guerre, s'était efforcé : de
réprimer l'esprit dc militarisme et dc domina-
tion qui animait le gouvernement de'la monar-
cliie. s'cC' av.tt ékn _ une iproteslat-om contre
la gueare, 8Ï& avait refisse d'aider et de sou>'.en!r
ses gouvernants dans le dessein dc _a poursui-
vre, on pourrait, maintenant , accorder quelque
attention ù celte défense. Mats la guerre a été
acclamée au moment de sa déclaration à
Vienne ; le peuple aulrkhicii cn fut du ' -j im-
niencement à Ja fin île partisan ardent et ne fit
rien pour se séparer de la politique dc ison gou-
vernement et d_ ses alliés jusqu 'à leur défaite
sur le champ de balaille. Autant de preuves
évidentes que, conformément aux règles sacrées
de la justice , il doit étro tenu d'assumer sa
part crt-ore de responsabilité pour le crime qui
déchaîna sur 2c monde unc teïc calamité.

•Il y a plus. Les puissances alliées et associées
se sentent obligées de signaler que la politiipie
des anciens Habsbourg était devenue dans son
essence une politique destinée à maintenir l'hé-
gémonie des peuples allemands et magyars sur
îa majorité des- habitants de ila monarchie aus-
tro-hongroise. Cette autocratie antique et épui-
sée avec ses traditions rmlitarfctes s'est main-
tenue grâce au vigoureux soutien des lialxitar.ti
de l'Autriche et de la Hongrie, à qui elle assu-
rait ta domination politique et économique sur
leurs coin.patniotes. Ce système de domination
ct d'oppression opçosant Jes races les unes aux
aulres et auquel Je peuple autrichien donna un
appui constant fut une des causes les plus
profondes, dc Ja guerre. M produisit sur les fron-
tières d'Autriche et de Hongrie ces mouvemmts
irrédentistes qui entretinrent en Europe Jes fer-
ments d'agitation et qui créèrent cet élat de
dépendance progressive do iTAutri-lic-IIongrie
ivàs-A-V—i de !'ABc-iâ ne , dont ta cOoaérjuence
fut la subordination dc ta politique austro-hon-
groise aux plans pangermanistes de domination ,
Jaquellc aboutit à la situation dans laqa :Me
les chefs de Ja monarchie ne virent pas d'au-
tres moyens dc préserver leur propre puissmee
que dc'-'attaquer délibérément à la 'liberté d'un
petit Etat indépendant nul barrait la route de
Consta-tinople et de l'Orient et qui maintenait
vàvacc la vision de la liberté au milieu de ses
frères opprimés.

Aussi, de l'avis des puissances alliées et asso-
ciées, est-il impossible d'admettre la déf- nse de
la délégation autrichienne, à savoir que le peu-
ple autrichien ne partage pas ua responsabilité
du gouvernement qui provoqua .la guerre et
qu'il devrait échapper au devoir de la répara-
tion jusqu 'à l'extrême Houle de ses facultés en-
ver. ceux auxquels , avec le gouvernement qu 'il
soutint. ' il porta rie si graves préjudices. Les
principe* sur lesquels était fondé Je projet de
traité doivent donc subs-Sler. Le peuple de l'Au-
triche est ct restera jusqu'à la signature cie fa
paix un peup le ennemi. La paix signée, l'Au-
triche deviendra un Elat avec lequel les puis-
sances alliées e t 'associées comptent pouvoir ''en-
tretenir des rcLations amicales.

La. délégation autrichienne protesta également
contre les dispositions chu traité qui 'régissent les
'rapport? dc l'Aulrichc avec les nouveaux Hais
constitués sur les territoires de l'ancienne mo-
narchie. Lcs puissances alliées et associées se
voient dans l'obligation dc faire remarquer que
La faiblesse dont l'Autriche va .ouf-frir nc sera
pas la conséquence des stipulations du traité ;
elle sora twen plutôt la conséquence de la poli-
tique d'hégémonie que son peuple poursuivi!
dans le passé. Si la politique de L'Autriche-Hon-
grie avait été une politique de généros_té et de
justice envers tousses sujets , les Elats du llaut-
Dn-ubé auraient pu conserver- i'unilé i-coiiomi-
que ct politique ainsi que (tes .apports, ajnkaux.
En fait , la ' politique d'hégémonie a élé la cause
d'une des phis crucites tragédies de Ja dernière
guerre. On vit des imi|_.ns d'hommes apparte-
nant aut peuples sujets de l'A-triche-Hongrie
forcés, sous peine de mort, de combattre conlre
leur volonté dans les rang- d'une armée qui ser-
vait à la foi» à perpétuer leur propre servitude
el à parachever .l'œuvre de La ilestriKtion de ia
liberlé en Europe. Parmi ces popula-ons , beau-
coup p.olestèrcnt conlre la guerre et . pour avoir
protesté, elle* endurèrent la confiscation de

ICUM biens, l'emprhonnem-n: ou la mort. Beau-
coup d'autres prisonniers ou- évadés s'engagè-
rent dans les armées jûliéés cl jouèrent .kur rôle
dans la guerre de libération. Maintenant , tous
sans exception cl à just e ti&e sont résolus à se
constituer en Eials indépendants ct ne veulent
p lus se'fier à Vienne. La politique d'hégémonie
procuit son' résultat .ii.vitaBIe : le- d.me_n_re-
m—ri , et c'est ce démembrement qui .est à /ori-
gine de tous ies embarras actuels de l'Autriche.
Op a fait de Vienne le centre économique ct
politique de 1 empire. Tout, y a éfé aTtifscielle-
ment concentré. On anémiak des provinces , on
paralysai! leurs voies ferrées pour que la capi-
tale fût  prospère. La dislocation de l'A-lri-bc,
en descelant ce réseau économique jusque là
centralisé , nc pouvait nrawR'cr. de porter d_ï
coups sérieux à l'Etat autrichien cl à sa capi-
1—l e. Mais la di-solution même de la monarchie
avec ses conséquences est _i résultante directe
de cette funeste politique d'hégémonie dont fe
peupie d'Autriche porte la principale responsa.
bilité.

Les puissances alliées et associées n 'ont ce-
pendant aueuh désir d'aggraver la situation mal-
Jifureuse 'de 'l '.lulriche. Bien au contraire, e'Jes
désirent-vivement faire tout Ve qui est en Ceur
pouvoir pout aider son peuple à s'accommoder
dc'sa nouvelle situation et à retrouver ia pros-
périté, à la condition toutefois que cc ne soit ja-
imais aux dépens des nouveaux Etats issus de
ï'ancien empùre.

L'cffondrci-cut do la mcinArchic donna nais-
sance à beaucoup dc problèmes difficiles dans
les relations entre le. nouveaux Etats qui, de
par te trailé, so_t ses héritiers, On a toujours
considéré comme rai.sonnaJilc que les rapports
entre les citoyens des nouveaux Elats fussent ré-
glés à certains égards a_t>re4nent que les -rap-
ports entre Jes citoyens de l'Autriche ct ceux des
puissances aJLiées et -associées.

Mais ' en raison des obscrvalions présentées
par la délégation autrichienne, les i*i_ssances
alliées ct associées, tout en tenant comple des
lignes génôraSes ilu ttoilé, oiAdctroitaït des nio-
cVifications considérables dans ses stipulations
écooiomiqu*s. Lcs biens des ressortissants autri-
cliiens dans ks tcrrUoires cédés aux pulssaiKes
alliées seront rendus à leurs propriétaires. Ces
biens seront libres de toute mesure de _quida-
tion ou de transfert prise depuis l'armistice et
une exception semblable de toule mesure de sai-
sie ou de liquidation leur est garantie pour
l'avenir. Les contrats passés entre les Tcssorlis-
sai-ïs autrichiens et des personnes qui , par le
traité , acquièrent unc nationalité alliée demeu-
rent ,va_ablc_ sans faculté d,_ _-_si!h;<_on. Des dis-
positions sonl prise* pour assurer ù l'Autriche
l'approvisionnement en charbon dc la Tchéco-
slovaquie et dc la Pologne, dont elle ne peu ", sc
passer , en échange de J'engigoment de sa part
de fournir certaines matières premières. Les
questions en suspens concernant Jes ressortis-
sants de l'Autriche, qui restent à résoudre entw
l'Autriche et les Etats voisins qui héritent d'elle,
seront réglées par des conventions séparées éla-
borée, par la conférence, dans laquelle l'Autri-
che sera admise sur le p ied d'égalité avec ks
autres parties intéressées. Les détails cle ces
concessions el d'autres encore se trouvent dans
la réponse oi-jointe.

Enfin la commission des réparations -recevra
pour instrucli„n de s'acquiHer dans un esprit
éminemment humanitaire des fonctions qui Cui
sont confiées. Elle devra tenir compte des inté-
rêts vitaux de la collectivité et elle autorisera
tout adoucissement qu'elle considérera comme
exigé par la situation a.Lmentaire de l'Autriche .

Quant aux frontières territoriales fixées pour
la république de l'Autriche, le.s puissances alliées
et associées nc peuvent admettre aucune modi-
fication essentielle aux décisions déjà commu-
niquées. Ces décisions ont étô prises après des
mois d'études approfondies ct, dans les remar-
ques .enlises ipar la délégation autrichienne, i!
ne fut trouvé aucun argument que la conférence
n'eût examiné. Les puissances alliées ct associées
on| cependant tenu compte de Ja protestation
autrichienne concernant la ville dc Radkcrsburg.
D'une façon générale, les puissances se sonl
efforcées de déterminer avec l'équité propre il
donner ù l'Europe centrale unc paix durable
les frontières des Etats issus de l'ancienne mo-
narchie austro-hongroise. Ainsi , pour la Tchéco-
slovaquie, elles ont adoplé les frontières histo-
riques de Ja couronne île Bohême là où ces
frontières sont communes avec colles de l'Au-
triche. Elles ne s'en sont écartées que dans deux
cas d'importance .secondaire, où les intérêts
économiques des nouveaux Etais paraissaicni el
paraissent encore l'emporter sur les revendica-
tions dc la république autrichieniie. Dans le eos
de la Yougo-Slavie, les puissances'alliées et
associées ont suivi autant que possible les fron-
tière, linguistiques reconnues. En ce qui con-
cerne la Hongrie, les puissances alliées et f.sso-
ciées ont incorporé à l'Aulrichc certain» lé-
gions de langue allemande jusqu'ici, comprises
dans les frontières hongroises. Elles sont (l'avis
que ces fronlièrcs. telles qu 'elles sont ¦ mainle-
nant fixées, garantiront mieux l'existence de
tous les peuples intéressés , y compris les Aiitci-

cliit-s, sans -les exposer à l'anarchie ou à une
rivalité meurtrière. Quant au Tyrol, les puis-
sances alliées et associées onl été frappées du
fait que durant de longues années le peuple
italien étail exposé à une menace intentionnel-
lement dirigée contre sa vie même. La menace
résultait dc _.vpossession par l'Aulriche-Hongrîe
dc posilious militaires avancées commandant les
plaines iialiennes. Dans "ce. conditions, de '»'a»is
des puissances alliées et associées, la meilleure
solution élait d'accorder à l'Italie la frontière
naturelle quelle revendique depnis si longtemps.

Les puissances aiïées ci' a&socDécs dé__rent
encore, rapprier à la déV-g-iion a_tr_c_.ienne que
Ce traite de paix contient des disposions
.- ;,Cx<:: '.. -.. visant la j-oteoSon d'une petite col-
lectivité telle que la nouvelle Autriche. 1! ne sera
•plus désormais ¦pos-iUie à de puissants empires
de U-cnacor iknp__i_ii-e_t la *Ap po&iq-e et éco-
nomique de leurs -voècns j*us -aibjes.

iLes clauses -_a_ vc_ aux ports, aux voies
d'eau ct aux voies fer-ée» ajeure nl ù l'Autriche,
sous !a garantie des sanctions i_tern-tkinî_es,
'•'accès à la aner par torre et par eau.

Les clauses visant la iég_6ation du travail
coniribucront à sauvegarder les droils de ja
l>opi__a_cn ouvrière et à améî-orer ses condi-
lions d'existence.

_e_ clause» concernant les __norilés ' sauve-
garderont les drects ix-gicux. poS-qucs et 4ài-
guïs-que. de la miaorité passant sous une auirc
soitvoK-ineté cn vertu du troolé de paix. La So-
ciété des nations, dans laquelle les puissances
aïiées oi ossoc-ées espèrent que ia r<ipi_*ique
de l'Autriche sera admise à. une date très rap-
ï-oohée, n'est pas seulement la pr-tccli-ce de.
droits et des Bx-rié- dc C'Autaolie. fQSe ne pro-
tégera pas seuJc-t-ent les droits d_ tous Ces
¦_gnat-_.es du traité. Elle onsiïiU». aus» un orga-
nisme grâce auquei pourront intervenir dans le
cahne et 6» lâ_a_té tou,. Ces ar.ang»-_ients que
les événements et des circo_stajice_. nouvelles
i-ettdraieirt nécessaires. Dans Ce règlement mêoie
de ia -pasix, £ confient de ne pas oublier ces
caractères du xè^ement proposé.

En résumé, Jes puissances'alliées et associées
de-irei-l fiûrc cîairemenl entendre que les mo-
difications qu 'elles ont maintenant apportées
au projet de traité sont définiUves. Elias tien-
nent en oulre à déclarer que si elles <ont pas
répondu nommément à tous Ces po_it-" de la
réponse de la délégation _utricl_erme, ce n'est
pas qu'elles ne les aient soigneusement exami-
nés. L'absence de réponse ne signifie pas davan-
tage qu 'on aceue-Ue ou qu'on approuve les
revendications forrm_ées. La présente réponse
ou toute autre réponse antérieure ne doit pas
non plus être considérée comme J'ir.terpréta-
tion du leste du traité. Le texte que nous en-
voyous aujourd 'hui comme suite dc celui du 20
juillet dernier, qui comportait déjà des chan-
guaicuts considérables par rapport au texte
original du 2 juin , doit être accepté ou .rejeté
ic quel. Les puissances alliées cl associées atten-
dent de la délégation autrichienne, dans les
cinq jours à compter de Ga date de la présente
commiM-Cation , unc déclaration leur faisant
savoir qu'elle est prête à signer te traité tel
quïl _*t. Aussitôt cette déclaration parvenue
oux puissances aUiécs et associées, des disposi-
tions seront prises pour la .signature immédiate
de !a paix à Saint-Gerniain. Faule d'une telle
dé-laxation, daus le délai ci-dessus spécifié, l'ar-
mistice conclu 3e 3 novembre 1918, sera consi-
déré comme ayant pris fin et les puissances
alliées et associées prendront toules tes mesures
qu'elles jugeront nécessaires pour imposer Ccurs
conditions.

> cuiller, agréer, etc.

l'tysl-scriptum. — En exécution de l'article
179 des conditions dc paix avec l'Autriche, la
commission des réparations pourra ihMogucr à
une section constituée pour 3e.s questions spé-
ciales, soulevées par l'application du traité , teîs
pouvoirs qu'elle jugera opportuns. En consé-
quence, ia commission recevra des instructions
pour que cette isection spéciale se réunisse nor-
malement à Vienne , et cela dans lc plus bref
délai après -la mise.cn vigueur du traité. Cette
section agira comme représentante de la com-
mission des réparations -pour tour-ce qui con-
cerne l'étude des ressources et des -apaciWs'dc
l'Autriche. KHc recevra tous les renseignement.»
dont elle pourra avoir l>esoin et qiii «ont pré-
vus i l'article 182 îles conditions de paix. EU.
sera chargée d'entendre tous les arguments ct
témoignages présentés par l'AutricJie, sur toutes
les tr-cstions se rattachant à sa capacité de
paiement.

Pour faciliter ta production dé ces 'documents
ct de oes témoignages, l'Autriche sera repré-
sentée auprès de la Section par un commissaire
qui sera convoqué aux séances de la Section
toutes les fois que eel.e-ci le jugera nécessaire
maïs qui n'aura pais le droit de vote. La Sec-
lion seta chargée de suivre les ajustements
financiers à intervenir 'enlre lies gouvernements
intéressés dans les condition^ fixées à l'article
211 et de désigner des arbitrés sur la demande
des smivernemcnli inléressés .

NOTE A L'ALLEMAGNE
Parle, 2 lelifémbee.

(Ilavas.) — Le Conseil suprême a décidé,
dans la m-linéc cle mardi, d'en loyer au gouver-
nement allemand une note conçue en termes
fort éne-^Mjnrs, peur relever, Ja ccfitradidion
existai- enlie l'article 61 de Ja constitutioiï alle-
mande d'une part et lc traité de-Versailles d'au-
tre part,  qui, par l'article 80, interdit â l'Aile-
magne de s'immiscer dans les affaires de - A u -
triche. L'article Gl de la constitution allemande,
prévoyant la représentation de l'Autriche' au
Ilcichsralh. csl unc vio.atjoo flagrante des enga-
gements pris'par l'Allemagne .ie 28 j»rn.

Le Conseil suprême demande donc au gouver-
nement a__ ehiand de respecter le trailé de Ver-
sailles cn supprimant dans le délai de quinze
jours l'article Cl de sa constitution, faute de
quoi les Alliés se verraient contraints à exercer
dc nouvelles occupations territoriales sur «a rive
gauche du Rhin.

La note devait être remise mardi -après midi
à la délésatic-i allemande et pubUéc mercredi.

I/AFIP-UR» JtTOET
Apres un premier débordement d'accusations

vagues, d'insanités manifestes rt d'affirmations
hasardées, au S'.cu d'attendre que la justice fasse
la lumière snr le cas de 'VL Judet , la presse ta-
pageuse en est maintenant à une phase d'accal-
mie.

Intorvievvé par le Journaf, M. Judei dément
avoir dit ne pas vouloir venir à Paris par
crainte d'une condamnation à mort. Il aura i t  cl't
que , ajant à l'aris dc nombreux enocsnés mor-
tels, il vouJart éviter un séjour cn prison avant
son procès et son inévitable acquittement , et
qu 'il reste cn Suisse pour la commodité de sa dé-
fense, quïl poursuivra quand il connaîtra ie
but préci9 des accusations, là -affirme quïl ira
bientôt à Paris et que son permis de voyage est
déjà prêt. 11 précise ensuite que la question
d'Onient a été l'objet, en 1915, de son entretien
avec le Pape. Benoît XV a déclaré qu 'on élait
prêt à faire de larges concessions en faveur de
la France si celle-ci causait officickement- Il
ajoute quïl a refusé de nombreuses offres , no-
tamment de deux directeur- de journaux, pour
soutenez àcs revendicatîons de la Belgique sur
l'Oubangui.

M. Judel a reçu encore une fois un red-cteus
du Matti, auquel il a dit :

— Ce que Von puKïe n'est que calomnie,
mensonges ct racontars ! s'écria-1-il. Ii est com-
plètemcnt faux que je «ois revenu à __ris cel
hiver. Je n'aurais d 'ailleurs pas pu m'y rendre
.sans passeport.

t Je n'ai jamais eu de relations avec le colo-
nel suisse germanopliile AVild. Je ne l'ai jamai?
tvu et je ne le connais pas. même de nom, »

Le rédacteur du Malin a rappelé à 'M. Judcl
quïl avait déclaré. U>rs du premier entretien ,
quïl avait reçu des offres d'achat de Son jour-
,nal. sous certaines conditions, en 1913 et 1014.
Et U lui a posé ces deux questions :

— Avez-vous eu l'idée à cette époque d aver-
tir h» justice des propositions dont vous avez
été l'objet ? Et pourriez-vous donner le nom de»
intermédiaires allemands, italiens ou neutres qui
vinrent vous voir ?

¦Voici ce que. M. Judei a répondu :
— Ayant été l'objet d'offres , assez précises,

iî est vrai , niais ayant refusé de poursuivre tous
pourparlers , je n'ai pas jugé utile et nécessairv
d'avertir la justice française. Et, aujourd'hui,
.les choses étant assez c-_broui.-Ié_s, je ne vaix
encore-moins expliquer dans quelles côrconslan-
ces j' ai été sollicité, cl livrer les noms dc ceux
qui sinrciit me trouver. D'ailleurs, un de ces m-
|en:nédiaircs est mort , d'autres se sont certaine-
ment présentés à moi sous des noms d'emprunt ,
et il serait très difficile de Ces rolrouvcr.

« Je pars pour Zurich demain. Mon déplace-
ment n'a aucun rapport avec mon inculpation.
Je me rends daas une imprimerie où il n'y a
que de. typographes suisses allemands peu.
corriger les épreuves dc la préface d'un dc mes
livres sur ia Suisse, que je fais rééditer. A mon
rcloiiT, je rédigerai un auémoire «n vue de ma
défense. >

XI. Judet a ensuite parlé dc sa -ilu-tion fcnan-
-ri^ïv :

— Certes , a-l-il dit , je ne roule pas sur i'or,
M_ plus qu'en -automobile d'ailleurs. Si j 'oc-
cupe utre villa assez somptueuse, jc le dois 5 la
générosité d'un de mes amis, Suisse, qui l'a mise
çrarioi-cmen» à mn disposition. Quoique je
n'aie jusqu'ici reçu 'aucun centime de la vente
de r_ r(cïr à -M. Wcrlhci-ner, jc n'ai jamais é_5
H't je ne suis pas dans la misère, consmo semble
îe dire M, Moiïtrion, qui ne connaît rien de. mes
-ift-re*. » 

A Fiume
Milan. 2 S-plemoi -.

I,e Corriere delta'Sera apprend de Finme qné
le général Grazioli a quitté sondaitreinent la ville
dc Fiume. appelé lélégraphiquemcnt à Hom*



par le chef _ 'état-major. Lc générnl Pillaluga, a
pris provisoirement le commandement dt-s fo'ces
alliées. Le général français Savy n 'a pas encore
quitté Fknne.

Troubles eu Chine
Londres, 2 septenibrt.

(Ilavas.) — On mande dc Pékin au Morning
l'oit que l'état dc siège a élé proclamé ù Pékin
où 'les étudiants et d'autres groupes de i _r-
teurs de pétitions ont campé "pendant deux
jours aux abords de ia résidence présidcntblle.
La police montée a chargé et a opéré plusieurs
arrestations.

Le voyage du cardinal Mercier
' " . Parit, 2 septembre.

Le Journal dit que le Saint-Siège a confié au
cardinal Mercier unc délicate mission auprès de
M. Wilson. Il ajoute que le cardinal entretien-
dra-! M. Wilson relativement à ses vues parti-
culières concernant la Ligue des nations.

) - Evêque italien décore
•On mande de Trente ou Secolo -•
.ht gouvernement Credaro a remis à l'évêque

de Trente les in_gn_v de l'Ordre des _w_«_
Matinée ct Lazare, que lui a décerné le roi d'I-
talie. L'évtkjuc a remercié.

Contre les bolchévistes
du nord de la Russie

• . , Londres, S septembre.
(Ofliciel.) — On s'est battu toute 4a journée

du 30 août le long de ùa voie ferrée d'Arkhange!
à Vologda pour .a possession du viflagedl-mpsa,
qui changea de mains plusieurs fois. Les Irou-
pes britanniques ne prirent pas part aux enga-
gements. Mos aviateurs ont bombardé avec tue*
ci-s PJesot-et Okaya. Les Russes ont fait l'assaut
cl se sont emparés, le 29 août , de Kadiscli , à
quinze mille à l'est d'Empsa , faisant 90 pri-
sonniers et capturant un canon.

¦jf  Les bolchévistes de Munich
Munich, 2 septembre.

(Wol f f . )  — Devant le tribunal populaire a
commencé, -lundi, le procès intenté aux person-
nel ayant participé à l'assassinat des otages au
gymnase de Luitpold. Seize personnes sont
assises au banc, des accusés. Les deux principaux
accusés, Fritz Seidel, de Chemnitz, commerçant
ct Schlickelhofer , dc Munich , sont accusés cha-
cun de dix crimes : neuf aulres accusé., chacun
de but -, deux autres, oliacun dc deux et troii
aulres, chacun de huit crimes. Il ressort, d'iprè;
le» constatations de l'enquête, que lc casiei
judiciaire des principaux accusés est déjà pas-
sablement chargé, principalement pour vols et
autres délits. Après l'asscrmen '.ation dc 150 té-
moins environ, Seidel, autrefois direcleur du
gymnase de Luitpold. sera premièrement en-
tendu. Il cherche à rejeter ta principale fan '.e
sur le sous-directeur Haussmann. Il se confine
dans le mensonge. 11 ne veut même paj savoir
où se trouve la place ou les otages ont été fu-
sillés. Jl ne veut également se .ouvenir l'au-
cune façon <Ie l'accusation portée contre lui au
sujet dc la manière brutale dont il a traité des
détenus.

PITITC Q*Z€TTI
Contre 1a grippe

A Santiago île Chili le Dr Toinaso Aranccs a
découvert aui nouveau sérum contre fa grippe.

Le, VIE ÊCOHOMIQU»
Plus de fourrages concentrés

L'Italie et !a France on! interdit l'exporla 'ion
de fourrages concentrés. Celle mesure a élé
prise à la suile de la ;échercssc. Elle aura un;
fâcheuse répercussion sur Va pro lu-Con laitière
dam notre pays.

Le lait rare
A la suite de la sécheresse et ifci manque dc

foUirage,- la production faùlière a diminué ces
«Icnnitir. temps du 10 % el du 20 V. itons cer-
taines contrées.
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Apirùs cetle ieltrc, sj Suziie se 6en_t soutagée
d'âin poids d'angoisBc, elle garda une dmq_ié-
tiKlc : la mcnteUté dc sa mère n'étant-eXe pa-s
atteint . ? Ceci, elle n'eût pas voulu le confier à
6on _rère ni à sa steur : leur vie était fixée, ils
auraient isoiaffert dame inquiétude inutile.

Les jours se passèrent. La -maison, qu 'eussent
animée les récit» de Mme Norans. n 'avait pas
repris vue, et après tout , si c'était -une demeure
fatm'xKa 'c, ce n 'était ipas un foyer gardant lé-
sera ver_rs dc son enfonce.

Les feuilles jaunissaient et tombaient : de»
fleurs biïiïanlc- de jadis, rien nc -demouïrait ;
-culement de_ asters et de pâl'xis chrysanMièmcs
s'élevaient derrière les buis. Le long hiver s an-
nonçait, morne cl triste, et si énergique que fût
Stirae, die s'effrayait de celte -p-irs-ped-ve. Elle
s'attachant à caclior à "sa more sa Instessç oroùs-
sante ; Mime Norans, cependant, .'observait , ct
avait déjà if«_t allusion à un départ. Suzie avait
proteste ; elle se sentait assez déprimée pour nc
pas souhaiter un voyage. Bt ce fut aHors qu'une
Jet tre linatHendue vint «hangar la face des choses.

Cette lettro portait un timbre suisse. L'é.-ri-
lure élégante, personnelle, attira um instant
il 'al-Cnliott de Sraie. Mais elle entendit sa mère
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Confédération
Les élections aa Conseil national

Le congrès du parti socialiste argovien a pris
position au sujet des élections au Conseil natio-
nal. La proposilion de la section de Beinwil , de
ne présenter que des candidats admettant  le
programme de Ca troisiè-i. Internationale, a été
rejetée. Puis une liste de dix candidats a élé
arrêtée. Le- canton d'Argovie envoie douze dé-
¦putés au Conseil national. Le congrès socialiste
a encore décide de-revendiquer un des cinq
sièges du Conseil d'Etat.

Une démission au Conseil des Etats
Le représentant dc Bàle-Ville au Conseil des

Etats, M. Paul Scherrer, a porté à la connai*-
sanoe du Consei l d'Etal dc son canton qu'il
déposera son mandat à la fin de la période
législative du Conseil national , soit pour octo-
bre prochain.

M. William Martin
L'nC ' dépêclie onnonce que M. William

Martin , -le distingué rédacteur en chef du
Journal de rGeniiie,'mAtoi de donne, sa dénù-
Non. -M. Martin est oppcSé au secrétariat de la
Société des nations.

Le nouveau ministre britannique à Berne
M. Théo Russel a élé nommé ministre bri-

tannique à iBerne, en remplacement de sir
Horace Rumbold, qui représentait la Grande
Bretagne en Suisse: depuis 191C.

Suisse et Tcn.co-8lovaquie
Le 1er septembre, -M. le conseiller fédéral

Moita , remplaçant le chef du Département poli-
tique, a reçu M. B-raeek-Jaquicr , chargé d' af-
faires dc la llépublique tchéco-slovaque, qui lui
a remis ses lettres de créance.

Les relations franco-suisses
Suivant la Nouvelle Gazette de Zurich, la

France s'esl déclarée prèle à faciliter sensible-
ment les importations de marchandises de
Suisse. A l'avenir, elle admettra comme pro-
duits suisses les marchandises dont la matière,
jusqu'à 50 %, proviendrait de pays jusqu 'ici
ennemis.

Un accord avec l'Italia
Suivant 1,'accord économique que lc Conseil

fédéral négocie actuellement avec l'Italie , la
Suisse accorderait .exportation de dis mille
têtes de bélaii, pour recevoir cn échange du foi"
et un millier de wagons de tourteaux nécessai-
res pour l'affouragement de notre bétail.

L'Allemagne et la gare de Bâle
Lundi soir est arrivé en gare de Bâle,

M. Schul-, directeur du Département _Hcaîand
des chemins de fer. Il était accompagné de plu-
sfenra membres du gouverne—ienl de Bc-lin.
oins, que du- directeur général) des chemins de
fer allemand». La délégation est partie hier 'pour
Borne afin ik- discuter avère le Conseil fédéral
ta question de "a iréouverlurc de la gare badoise
de Baie.

L'aisurance-vielllesse et invalidité
La commission du Conseil national chargée

d'examiner les projets du Conseil fédéral sur
les assur_iices-vie_.l__se et invalidité s'est réu-
nie hier, mardi , à Berne. Lc principe de cette
assurance n'a rencontré aucune opposition.
D'autre pari , le programme du Conseil fédéral
l>our obtenir les moyens financier, nécessaires
s'est hcurlé à une certaine résistance de la part
d'une parlie dc la commission. Aucun vole n'est
intervenu.

Justes sanctions
La municipalité dc Zurich a congédié ur

cerlain nombre d'employés qui s'étaient distin-
gués par leur zèle bo.chévâstc pendant la der-
nière grève, en engageant leurs collègues à ces-
ser le iravail  et en empêchant de travailler ceux
qui étaient restés fidèles à leur devoir. Ont été

potSSer une exciiamaition étO-Efé?, ct. levant to
yeux, elCc renco—Ira un regard anx_eu-, indécis

— Ce n'est pas une imauvaiïse nouvelle, ana-
man ?

— Oh ! non, mad» c'est iMiattcnd-...
-ffie hésita un instant, puis tendit Ce 'papier à

sa fille. - :
— Tu peux -lire, Suzie...
Un parfum presqu. imperceptible s'élait atta-

ché au papier épais et glacé. L'écriture était
haute, régulière, élégante, et la lettre assez lon-
gue, était datée d. Paris.

Suzie lut ce qui suit ;

« Ma chére Elisabeth ,
< Je sui. cn .France pour quelques semaines ;

j'y viens assez régulièrement deux fois par lin
pour des achats, et jç me suis chargée pour vous
d'un message de' mon mari. Il nous scmb'e à
tous deux qu 'il s'est écoulé bien du t?mps depuis
(jue nous nc vous avons vue, et Suzanne n'était
pas avec vous, -si jc m'en souviens. Elle nous
avait d 'ailleurs laissé l'impression d'une gentille
fîllolle . et nous «crions charmés dc refaire sa
connaissance. Sj vos habitudes n'ont point
Changé, vous , êtes une -infatigable voyageuse, ct
je ne supposa pas .quXtne. fugue à Lugano soit
pour vous effrayer. Pourquoi nc nous condui-
riez-vous pas voire fille ? Mon mari n'oublie pas
qu 'il est son subrogé-tuteur ; il désire la voir ,
et pour lui, il n'est guère question dc déplace-
ment ; il s'est lc-emen-l accoutume aux .limais
méridionaux qu 'il ne .quill . son cher lac que
pour l'Italie.

« Si ce voyage ne vous agréait point , ne con-
sentiriez-vous pas à me confier Suzanne î Jc
suis sûre qu 'elle aimerait notre pays d'adoption.

congédiés notamment f.e conducteur de tram-
ways Baumcister , et M1"0 Ivîing, femme de l'an-
cien adjoint delà |>ol'cr , actuellement rédacteur
île l'organe des employés des Ira-mvvays. M""
Kiing, qui était employée dans l'administration
scolaire, recevait dés pots de ven île la part des
fabricants de imachinc. à écniTC qu 'ete favori-
sait de ses achats.

Tardive fermeté
.Les autorité- zurk-oîses commencent à faire

montre d'énergie à l'égard des agitateurs qui
encombrent les rues de la grande ville. CVsl
ainsi que la direction de Ja police municipale
ii refusé à la jeunesse socialisle l'autorisation
elc tenir une assemblée sur une place publique
Jc jour du congrès international des jeunesses so-
cialistes.

Ll lutte contre l 'alcoolisme
dans le canton da Vaud

Dans -le canton de Vaud , le Grand Conseil
a voté, hier , cn première lecture un projet
de loi sur la vente au- détail des boissons alcoo-
liques et sur la police des établissements publics.
Afin d'enrayer la vente des sp iritueux distillés,
surtout des spiritueux artificiels ct « façon > , il
a chargé le Conseil d'Etat de demander au Con-
seil fédéral s'il estime que l'état actuel de la
législation autorise l'interdiction absolue -le la
vente dc ces spiritueux ; si oui, cette interdiction
sera votée en deuxième leclure.

Lc Grand Conseil invite en outre le Conseil
d'Etat à recommander aux communes de sc
montrer plus sévères dans l'octroi des permis-
sions de bal.

Chez les instituteurs tessinois
On nous écrit dc Lugano :
L'association des éducaieurs tessinois, qui est

notre société catholique d'éducation , a décidé,
dans son assemblée générale, de ne pas lenir
comple de la liberlé laissée aux membres d 'adhé-
rer personnellement à la Chambre du travail
socialiste. Elle préconise plutôt la constitation
d'une association autonome des instituteurs tes-
sinois, avec un secrétariat permanent; L'assem-
blée a décidé, en outre, ele demander au gou-
vernement et au Grand Conseil unc reforme de
l'organisation scolaire dans le sens d'une amé-
lioration matérielle de la situation du corps'—_ -
scignant.

De son côlé, le comité cantonal de l'Associa-
tion des instituteurs tessinois s'est réuni pour
examiner les résultais du référendum organisé
parmi les membres de l"as_ocia_on au sujet dc
la séparation d'avec la Chambre du travail. La
grande majorilé s'est prononcée pour la sépa-
ration. « . ¦ M.

Marché-concours de taureaux
de Berne — 0»Urnvunt_l_tn

Au ma_ clié-con _ou.s qui a élé organisé Cn
semaine dernière à Beme-Osilcrmiundigen pair la
Fédération suisse des synd .ats el'éilcvugc de -i
race tachetée, il a été amené 1420 taureaux .
C'est 218 de "plus' que l 'année dernière. Ire
nombre des animaufc 'pnimé- a été-de -838 ou tk
59 °/a . La somme distribuée cn primes s'élève
ù 15,387 rr.

U s'est fait moins de ventes que l'armée der-
nière ; 6e premier jour dir nn-rehé ies affaires
étaient languissantes. Plus ISa-nl _Uc_ se sont
mueux dcvojoppées et, jusqu à la ifin du marche,
te bnrMIl o cependant .pu enregistrer 810 ventes.
Le 'produit total dc Ces ventes a aUomt Ce res-
pcoUvKe chiffre de 1,022 000 fr., oe qui fait
2000 fr. en moyenne par tôte. Vu d' absence pres-
que complète d-cl-pleuira étrangers, que les dùf-
ifiioullés du change incWen.'. «olu_ft_nwni dt_ns
'fihnpos—!~-4é d'acheter du bétail , on ne l>eul
(fu'être salii-sfalt du (résultait obtenu. Si Ja q>lir<
bnpatkmanent attendue depux «i Congennps étail
aerivée -]!__.- tût , elle iiunaiit cortaiiK_ne-!
influencé aivanta-geuseinent Ces ventes ct le.
pmix.

La fermeture des auberges
I A: Conseil d'Elat de Soleure a répondu tiéga-

tivemen-! à la demande de l'association cantonale
des cafetiers el'abolir la fermeture des cafés à
11 lieures, cl de réintroduire l'heure de police
dc minuit.

Je iluï ferais faire quelques excursions agréables ,
et lorsqu 'elle vous manquerait par trop, il sérail
aisé d; trouver une occasion de retour. Mais
naturellement , nous serions charmés si vous
l'accompagniez.

« C'est votre fille Sabine qui m'a donné voire
nouvelle ndressc. Savez-vous que jc surs très len-
té-e, avant que le froid soit venu , d'aller plaider
uio.i-mf.mc ma cause et revoir votre Bretagne?
Sabine m'assure que votre maison esl grande,
ct ejue vous ne m'y refu-serjez pa-s l'hospitalité.

< A bientôt p.ut-SIre, ma chère sceur. Bien
que noua nc soyons ni l'une ni l'autre des cor-
respondantes zélées , croyez à ma sincère affec-
tion.

Salrl-MarCel Nttrani

La figure expressive de Suzie avait reflété à
son insu .es impressions que celle lettre éveillait
cn elle : la surprise, la curiosité , purs un désir
soudain de revoir ses parents presque inconnus,
de changer dc lieux , de quitter le home, tant
désiré cependant , qui gavait déçue.

Sa mère l'observait avec n'i sentiment de mé-
lancolie.

— Aimez-vous ma tanle Norans ,. maman ? dc-
manda-t-ellc vivement.

— N'ous n'avons jamais eu d'intimité, et nous
sommes très différentes. C'est une femme du
monde, distinguée, peut-CIrs un peu personnelle,
qui n'a jamais souffert , ct qui n'est probable-
ment pas capable de sentiments très vifs.

— Mais elle ne vous esl pas antipathi que ? re-
prit  Suzie avec une twance-d'inquiéludc.

— Non, dit froidement sa mère, je ne la con-
na« pas assez pour cela.

Un silence. • j  i
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Dts chiffres
Au cours du -écent congrès de ia FéiVirolion

tles ou-viriors sur niétaitx ét horlogers. SI. Je
consc-Jcr national! Groapierrc, secrétaire ik
cotte fédéiration, 'pris à partie par um jeune syn
tïqué de Genève, a fait une déclaration «nii est il

. retenir, à sarvow que, tlepuis 1916, on a fait
en .Suisse, 1850 niou-venicirts tic salaires el fut-
en 1018. fes 8K-—Saro lions tle sa".a.ros se sort
élevées à 14 millions.

Les exploiteurs
A'Zurich , un Allemand du nom de Bragcr vt

un Zuricois du nom dc Diegerlen viennent
d'être condamnés d quelques mois de prison ct
à 10.000 t»-. d'amende, Ces doux, négociants
avaient accumulé tles _. looks énommes d'hinifc et
dc fard. Ils ont encore -vendu il des socicilés dc
con«miimation îles quantités considérable, tk
pûtes ..li'nnentaires, en r-aûisacnt des ln—éS-Jocs
excess-fs.

Deux contrebandiers
attaquent un gendarme suisse
Lundi soir, près dc Fahy (Jura bernois), vers

11 heures, le gendarme jurassien Choulat , a clé
vl-ctimc d'une agression de ta part de deux con-
trebandiers français. L'un d'eux lui a tiré cinq
coups de revolver à Jiout portant , dont é'un a
atteint l ' agent à l'épaule droite. Le gendarme a
été transporté à-l'hôpitai de Porrentruy cn atito-
-mobile. On ne peut pas encore se prononcer aur
la gravité tlo la blessure.

On a fail des démarches cn France, en vue
de l' arrestation des deux contrebandiers.

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

Ls Grand Conseil lu Valais s'est réuni hindi
en session prorogée.

A l'ouverture de la s-S_!on . M. le présidenl
Aibcl Delaioye a rappelé les faits importants qui
se sont passés depuis le mo's de mac : signature
de îa paix enlre les principnux belli gérants , inau-
guration du - monument du Centenaire valaisan,
sacre dc Mgr Bieler. Vuis il a évoqué 1. souv.-nir
dc feu M. Emile Pigna-l qui avai'. été président
d'âge du Grand Conseil.

L'assemblée a abordé ensuile ia discussion du
projet de réorganisation judiciaire cl de renisinn
du code dc procédure civile. Fonctionnfnl
comme rapporteurs MM. Lorétan cl Thélaz.

Nouvelles religieuses
En l'honnenr du ordinal-archevêque de lorin
I/O cardinal Augustin Richelmy, archevêque

de Turin , a été, à 8'occasion de sa fete J'objet
d'une démonstration sympathique dc la part
tics autorités civiles cl imilitaires dc la ville. 'On
a remarqué parmi ceux qui partici pèrent à celle
grande manifestation ic duc el la duchesse ele
Gènes, avec Heur fus le duc cle Nsloic ; M. Bo-
RO-d,. ancien pré-ident du ministère. Le général
Sauna a remis à l'arclievéque-cai-inal, au nom
du roi d'Italie, le grand cordon de l'Ordre des
Mu_il.« Afaurice ct iLaznrc.

L'espéranto et le socialisme

il.es jeunes sociaCiisles cleJéens ont déddé d'à
doplcr H'cspéra nto -comime langue officielle (le
yili_lernatkwi_ie s-ensfiste et de co___ClVt£
rnminvkiiitoilien. son étuile.

FA TS BM-R§

lin dormeur dc-pontlle
d« SO,«IOO r n i i i r h  de b»jo_>_

D—n Ja nun't de dimatiche n I_ndi, iun repré-
scniant île fabrique, quJ s'était cndarm'i «lans 'a
sal'e d'aitente de S016 classe, à Ca gare de Lau-
saiivnc, a été dèpouiilCé d'une certaine quantité de
ls-joux, évalués à 50,000 fr. Deux bonwms et
une 'fe_ï—ie _0M soupçonaés d'être ks -auteurs
du vol.

— Et lui, maman, le frèr-; de papa?.
.Les traits dc Mme Norans exprimèrent immé-

diatement la souffrance qu 'éveillait cn elle le
seul nom de son mari.

— Il ne lui ressemble pas, répondit-elle d'un
ton bref.

— Et vous nc désirez pas le revoir 1 repri!
Suzie avec hésitation .

•Mm? Norans soupira.
— Non...
Elle vit sur le visage de sa fille un désappoin

tement.
.— Je crois, Suzie, que Ion oncle le causerai!

une réelle déception. II vaut mieux que tu le
saches, c'est un égorsle, et co-ime il hait ce qu;

.'attriste ou l'émeut, il ne te laisserait même pa;
prononcer le nom dc -ton père. ,

Suzie pensa qu 'il était vraiment triste de voil
ce sujet interdit , que ce fût par unc peur égoïste
de -l'émotion , ou par un excès dc souffrance. Elle
soupira impatiemment. ,

— J'aurais aimé à connaître mon oncle, mur-
niura-t-el__.

— Si lu t'ennuies , partons d'ici, dit vivement
Mme Norans , qui Ja regardait avec tristesse.

— J o n c  m'ennuie ,pus , maman, je m'occujte...
Seulement , nous sommes très seules, ne Je: trou-
vez-vous pas ? Et ne serait-ce pas... oh I parrlon-
n_z-moi 1 -Mais ne serarl-il pas difficile de refuser
la requête dc ma fantd?

¦— Je nc voudrais ni mc séparer de loi, ni te
confier à une personne qui m'est à peu près in-
connue. - .

— Mais vous viendrez, maman 1
— Je'n'en aurais pas ic courage.
Encore un silence.-Un poids s'abat lentement

sur le cœur dc SuzL? : le jour qui s'élail un ins-

€chos de parto ut
D' .N COHifeCT O' -PI D-BMES

L Anglais lia) .nond Seni_ projette de fond»
une ligue Contre l'abus de la ipoùgnéc 'de m_:n

11 s'agit d'abord dc -Upprùmor ia ipoignéc .lii
inarsn pendant k-s chaleurs, parce que. y a f \n
types tpni ont tics .nains moillics comme île j ,
géCatine, ou sèches et dures comme Ja pan,
d'un tï.Tigc, ou frondas et humides ««Traie jj
ananii d'un' noyé, ou -visqueuses et glaciia'es
comme l'éiifitle-Tnc d'un serpent.

Ça suffit coimme i-ucp-ession physique ; nièms
_i on ifaiit abstroci-on deis condoliions de propret^
nécc-swires et JB

__
J_B—te* ou d'un éc.hi»ngc j^,

jours possible de n_ierobe_ plus ou moins vii_
lents. iLa (podgnée de main est une tradiï_ _,|
•clégoftlaiite , beaucoup plus absurde que la mani.
Ifestabion, dc poWcsse tjui consiisite, clicz Jes s_u.
ivagcs, à Jroltor son nez contec (e nez dt
imonsiieur à quà on veut soubat'iler lc bonijouf
Car enf'in , on touche continuellomcivt tic se,
ima'urus des objets malpropres dont on n'approd*
que lires rarement son nez.

MOT DE U m
La cuia'uiièrc vient dc manquer de irspect j

madame. .
— ALirie, lui dit celle-ci, vous semblcz ou .!.,-,

votre situation ct la mienne.
—¦ Clcst plutôt madame qui l'oublie : votri

mari est simple soldat... et le mien est caporal

FRIBOURG
Secours aux soldats

du régiment 1
Un appel, paru dans la Liberté du -18 MJH

en- fa-s-ii- de la ' tombola organisée pat 'K
«-Bien du soldat » , relevait que, gràoî à ce.!'
association, plus de 100,000 fr. avaient élé dis-
tribués , cn moins d 'une année, par l'intermc
diaire de l'Office central d'assislance, aux fa.
milles nécessiteuses des soldats fribotirgeor.

Ce beau chiffre, s'il exprimî _cs secoan
alloués à nos soldats indistinctement , c'evl i
dire abstraction faite dc l'arme ct de l'unité i
laquelle ils appartiennent, ne représente cepen-
dant naturellement pas tout ce qu 'a fait pou;
eux la générosité privée -;t le Don national _ui.
même. Nous aimerions y ajouter ici ce qui
reçu , à lui seul, depuis la grève de .novem.ti
dernier, le régimen-t 7. Encore cetle liste ci
I>cut-cll _ prétendre être complète. Elle fait  abv
traction, pour ne parler que des institulioni
officielles, des subsides militaires tout d'abord,
et des sommes versées par l'assurance, sol
comme indemnité de chOmagc, soit pour i ou-
vrir ies frais onédicaux ; puis (tes secours all-ui,
par Ja « -Co'.teclc en faveur des soldats mala-
des » , par l'association « In memoriam », f u
divers.biircaux régionaux, par d'autre» organe
encore. S'il faut , en effet , formuler un rearci
c'est potir déplorer la multiplicité toujours crois-
sante d'associations cn soi excellentes, mais de-
venues si nombreuses- qu'il était souvent tliff:-
eile , pour ne pas dire impossible, dc makltcnil
entre elles 3a connexion et les relatiqns indis-
pensables si l'on veut évitir d'apprécier IIOJ

inégalement les -mêmes néeessités ct surlout d'j
subvenir à double.

Les circonstances avaient été exceptionnel-
Aux inconvénicn-'.s qu 'entraîne pour la faoii-.lt
du soldat foute mobilisation prolongée, était
venue s'ajouter, d'abord la -soudaineté de l'aleili
de.novembre : bien des provisions, celles di
bois en particulier, n'étaient pas faites. Puii 0
fut la grippe , avec ces quarante cas mor!-.v
dans Jc régiment, et d'innombrables conv-jli
cences. Enfin , le ralentissement général dei
affaires : -plusieurs patrons allaient être con
traints, vers la fin dc l'automne dernier , de con
gédier,'faute de Iravail , une partie de leurs ou-
vriers . Ils hésitaient, devant la sélection à entti--
prendre , lorsque la mobilisation vint opérer i:
triage nécessaire. Aussi, pour nombre de m.
sof.dals, en janvier, et à plus forte raison poi:
ceux qui ne rentrèrent qu'après plusieurs mois

tant ouvert sur le inonde se referme lentement
— Alors , vous ne recevrez pas la visile d: n»

tante ?
— Il serait bien difficile dc la décliner... Jh

pauvre pelite, jc te dédommagerai de celle di-
ception , si c'en est une.
¦ ;.— Alors, c'es-t décidé, vous refusez ?
— Oui , vraiment , cela vaut mieux...
Elle attira à elle un buvard , ct Suzie sortit p i-

cipitaminent pour cacher des Carmes involon-
taires. (A suivre.)

Publications nouvelles
Réformes sociales. — La question des n-forn*'

sociale se dre-sc menaçante, cn Suisse comm!
partout . ailleurs, (Elle ne paraît cependant i«'
revêtir un caraelère aussi grave chez nous ."'¦
dans Jés -pays qui nous entourent. Suivant M. C*
g'iardi , qui aborde incidemment le sujet dani u"
article consacré au rôle de la -Suisse en _->ro?f.
îa (petite çropri-té, qui prédomine CIKZ nous, <l
?es contrastes sociaux, beaucoup moins accen-
tués _ qu 'aHleurs, nous préserveront yraisem-
blablefiicnt de cerlaincs expériences utop iste'
telle crue Oa Russie, entre autres , nous en offre-
-1 exemple. Au point de vue polilin;iie, la SwW
esl sortie fortifiée de la tragique mêlée des pe»'
pics ; alors que vu_nque_r.s ct vain-nis sont 3"'
jiMird'hui unis dans .la misère physique el a"1'
raie, la Suisse jouit de la paix ct d'un bien-ctr*
relatif. Jusqu 'ici tout au moins. Le problcn*
social est le point d'inlerrogation. Des sawilit̂ *
sont inévitables ; les consentir à temps V3Tai>
la solution 1a plus togique ; ce sera le **•'
moyen, cn tous cas, dc traverser sans trop *
heurts la crise dans laquelle nous entro»*
(Schwcizerland). .>



passes élans une italion de montagne,"le. retour
fui l'époque douloureuse du chômage, avec «on
corlége habrluel d. tâtonnement*, frais dc dépla-
cement , de travail morcelé, souvent peu con-
forme aux ap titudes de celui qui avait dû l'ac-
cepter, et surtout peu rémunéré.

bes besoins étaient donc nombreux ; mais «es
ressources aussi furent abondantes. L'attitude de
nos soldats dans Ja ville fédérale pendant les
journée s de novembre alla au cœur des Fribour-
neois et provo<|ua la reconnaissant, du canton
toat entier. L'émotion fut bien plus vive en-
core (lorsqu'on apprit les ravages que faisait
l'ép idémie dans les rangs de ceux qui, si noble-
ment , avaient accompli leur devoir . Lcs envois
en nalurc et en argent affluèrent . La Liberté
en a publié au fur . et à mesure le détail. En
espèces, le canton donna environ 25,600 fr. , dont
10.023 fr. 05 envoyés directement au régidient
ou aux aumôniers , tandis que le Teste élait remis
un Comité tle secours qui s'était constitué à
Fribourg dès les premiers jours de l'épidénie.
(C'est à cc dernier que fut versé le produit de
la quête du district dc la Veveyse : 1195 fr. 95,
tandis que lc solde dc celle dc la Glûne, 244
Irancs 05, après que le Teste eût été affecté à
lâchai de fortifiants divers pour Ja troupe, fut
envoyé au régi ment.)

Nous bornant , eneore une fois, au seul régi-
ment 7, et isur le désir manifesté par son com-
mandant , le lieu f .-colonel Diesbach, nous don-
nons aujourd'huii «m aperçu d'ensemble sur les
sommes qui lui ont élé versées depuis novem-
lire dernier , et l'emploi qui cn a élé fait. Nous
nous en tenons aux grandes lignes. Les comptes
détaillés sont déposés à la Direclion militaire et
v demeureront jusqu'à la fin de septembre.

le régiment a reçu :
Du Don national Fr. .5,000.—
l'ar le Commissaire des guerres

du 2m" corps > 5,000.—
II» comité dc Fribourg > 4 ,500.—
Dons parvenus au -régiment (du

canton de Friliourg, dc la viUe
de Berne, de Bàle, ctc.) » 22,1*5.05

• » CC.645.05
Si l'on ajoute à ce total Jes cinq nulle et quel-

ques francs versés directement au Fonds de
secours, et qui seront mentionné, dans le coinplc-
rcnitii dc ce dernier, c'est un total dc 72,000 fr.
environ qu 'ont reçus nos trois bataillons.

Dépenses :
Demis aux unités Fr. 37.32R.C0
lleniis aux aumôniers - '. > 12,231.15
¦ Ilevues des familles » distribuées

à Noël • » 50.—
Menus frais de banque » 1.35
Divers frais mortuaires » 2*5.75
Solde remis au Fonds tle secours

du régimcnl • 10,788.25

Tolal : » 00,045.05
I-e régiment a tenu à ne pas faire rentrer

dins les dépenses deux postes , dont il faul cepen-
dant dire un mot en terminant : les frais dc la
tuu*acc', ct MUX de l'invitation offerte cn .CW;T-
demenl de tout cc qui avait été fait' pour Je
Noël dc nos soldais.. . .

les trois fanfares dc bataillon demeuraient
à Bâle . groupées en fanfare de régiment, pour
Jeur plus grand bien d'ailleurs , puisque les vides
causés par la grippe eussent empêché chacune
d'elle , livrée à elle-même, dc poursuivre se*
nercices, La ville dc Bàle eut ainsi l'occasion
dentendrs souvent nos musiciens, en particu-
lier lorsque , chaque jour ou presque, à la de-
mande du comilé pour le rapatriement des pri-
ionnier9 de guerre, ils se rendaient à la gare
pour saluer les Français, Anglais, Italiens ou
¦américain- qui rentraient des camps de Wur-
temberg ou de Bavier;. Ceci nécessita naturel-
-ment des frais : acquisition de musique, d'hym-
nes nationaux étrangers en particulier, achal
ie piecolos, Uc fannions pour les clairons , répa-
ration d'instruments ; mais nos musiciens uous
firent connaître et ne contribuèrent pas peu à
nous attirer les sympa-thics qui devaient sc ma-
nifester surlout aux fêtes de Noël. Ce qu'on fit
pour nous à celle occasion a élé raconté tièjA.
Eneore fallait-il remercier, fût-ce trè. simple-
ment , toutes les personnes — elles étaient , quand
-i en établit la liste, près de trois cents — qui
¦'étaient occupées dc nos soldats et avaient pris
>ur elles le soin d'organiser, pour charpie com-
pagnie et poste-frontière , un arbro de Noël.
Agrémenté par des productions de la fanfare et
Jc quelques éléments des chorale., un thé fut
offert ct quelques fleurs aux couleurs fribour-
Seoiscs remises à tous les invités.

l'our couvrir ces divers frais, l'Etat de Fri-
b°urg voulut bien, aux ' 5000 fr. qu'il avait en-
levés déjà pour nos malades, lors dc la gri ppe,
J Beme, cn ajouter mille encore. Lc reste fut
i'.iyé par un. partie du bénéfice réalisé par la
u-nte il. nos deux tindires de iréai nient".

Caplt, L. Wtcber, auuidiiicr /(. /. 7.

FriboniR
dnn * leu eoriinilssloim (- -érnle-

M, Ivnnest Porrcar, président du Conseil d'Etat
* Pribourg, a été noin-mé imembre île la com-
"̂ s-'on fodérate d-es retraites, en rompiaoement
k M - te >ugc fédérai Gottofrey, décède.

A été nouant: -riet-hrc de la coonuiissioii dirn _-
'»ce ot 'président de la commission dc vércilûca-
•"ll des denrées n_menla_rcs pour la Suisse
romande, M. Adrien Evéquoz , chimiste cantonal¦ ftiliourg.

Dan* io bAtlmcnt
1-cs maçons et manœuvres de I-ibourg com-

i*M -.-_»ent tle nouveau, ces jours-ci, devanl
1 oSEce cantonal de conei-a-on , avec les irepré-
•"-niants du syndicat des entrepraîeums. Ces
*TOiers n'ont pu donner <__ti_t_ otiic-i aut exi-
'f»cc5 (ti>s ouvr icr5i lesqueis font metlre à l'index

o.ace de Frtbo-rg, tout en acceptant du Ira-
.'' tllc z -es entrepreneur* non syndi qués de InvWï,
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tin iinis-KO danger enx
La collivio-n qui «'est produite hier, à midi,

devant le teiWple iréiforiné, entre une voiture tl»
trtunway et -une automobile descendant la rue
du Temple, attire à nouveau l'allenlion _ ur "M
danger qu'offre cc carrefour pour ies voituri*
et -les piétons. Cent ainsi que les conducteurs
d'auto ou de tout autre véhicule .descendant
ta nue du Temple ne peuvent se rendre compte
du danger qu'il y a à s'engager dans Ca rue
•de Homont que lorsqu'ils se trou-vent déjà dans
une situation critique.

•Un correspondant suggère, pour remédier à
cette situation fâcheuse, 'le rétrécissement du
trottoir devant fe temple, OU anéoïc su suppres-
sion complète.

Dam sa .téance d'hier après midi , le Con-
S-t communaf. de .ribourfl a entendu à ce
sujet un -rapport dc M. le Directeur dc Police.
Il a décidé de faire des propositions immédiate.
ii la Direction îles tramways.

Vn» agr*-«Ion
M. Colting, inspecteur du bétail à Sales, _cn -

tir_it de Fiiibourg, en voiture, dimanclie sou", vers
9 heures, Cor.squ'il fut assaini, près- de la
Schurra, par trois hommes qui sautèrent sur
.son char <t cherchèrent à le tirer à terre. M. C ,
c/ui étail sur scs gardes, avait son couteau ou-
vert dans sa -poche. B en porto un coup violent
au premier de* agresseur* tpii l'avait saisi. L'au.
tre roula sur la route, où le rejoignirent bien-
tôt ses deux complices, tandis que M. C. fouet-
tait son cheval et rentrait chez (ui, Mallteurcu-
sement , la police ne fut avisée qu'hier, ce qui
rend l'enquête plus difficile. M. Cotting n'a pu
donner de signalement précis de ses agresseurs.
I! croit toutefois que celui qu 'il a frappé était
assez gT-aitl et- _ _"H a dû le blesser grièvemenl
à ___ -_-__n_f_.

EtndMBU aal_-«s
C'est jusqu'où 10 .«eplembre que les Etu-

tliaints suisses firiboUirgeois désireux de parlu-
ci-per à t'a-sc-iW-e cantonale de _chm_tcn, k
23 cle ce mois, .«c»» "prit- de s'annoncer ,-unprès
du président de l'Association, M. Adolphe Ktsmy,
ù Ueberstorf.

< 
¦_} - t -n » t c« mlUlalrea

L'assoo'iatitui des cycKslcs aniCiiJak.es romands
Organise dimanche, 7 seplembre, à Iiomont, unc
ipetile manifestation sportive Saunedi soàr déjà,
les cydivU- nii-talres f.a.ou.goc'is se rencon-
ireronit VU Lion d'Or, à 8 heures, pour consti-
tuer ,1a seclion fribourgeoise dc i'-ssoeiat'.on
romande. Dimsmche «îatin, tes c)xslist-9 calho-
Hques 'pourront as_i-ior à une messe, à il'église
des GanmckR, à G b., ou à .'église iparoissiale, à
0 h. et'demie «. 7 -hi¦ A 8'h. 45, départ poux la course tle fond
Romont - Billens - Drévonloup-Lucenis-Paj-me-
Chàtonnoye-Roïnonlt. — 9 h.-lO h. Wi. Tirage de
Ha tombola, sous !e conlrôle de Sa poLice de ito-
mont. — 10 b. >A-l\ h. 15. Arrivée tles coureurs.
— M h. 15-11 h. 30. Arrivée des -concurrents de
Ha course ele distance. -— 11 h. 35-12 h. Apéritif
— 12 h. Banquet facultatif _u Lion d'Or. 3 h .
Assemblée générale. ¦— 4 h. 30. Distribution
des perix de course et de distance.

lre -port de l'uniforme cal obligatoire.
Tous le. couireuirs terminant _. course en deux

beures quarante recevront un prix. En outre, au
premier Fribo—rgeois t-iûvé sera «tte-ttraè le prix
Pythoud, con_s__it en une montre. Les ka-
criplions sont ireçues jusqu'à demain soir, 3 sep.
tt-ibo-, ,pa* Jc sergent ."yllioui), avenue de
PéroOles, 8, à l-Vibouirg.

F u n l c n l u l r o  A e i i v o v l l l e - S a t i i t -P l f r ro
Les recelles du mois d'août s'élèvent à 2253

francs (1596 fr , en août 1918). Augmentation :
657 francs.

Tolal des recettes pour les huit mois 'écoti'és
dc 1919 : 15,404 fr. (11.791 fr. en 1918).

SOCIETES DE FRIBOURQ
Choeur niirtc de Saint-Jean. — Demain soir

jeudi , à 8 >_ h., dans la grande saïc dc l'Epée
reprise des répétitions.

-t» 
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 3 septembre , midi.

Situation sans c h a n g e m e n t .

B n a p OçL 11* Bevalcaelére Dn Barry,
gk ¦¦ I ̂ ^ dr Londres, se trouve de nou-
ai Il R ^^ 

vtiti en v. me , en Saisi», d»i s
BH H ¦ *\LÊ tomes les  binnes pbaimaoi»i et¦¦ ¦ ¦ ^mW tpienin -, j ,  &tUw, adressir
mindat-po>t« _ tn». Imfcert A t", 9. rue du
H liine , Gmeve: en boite» de tr. 2.78, B.—
8.7S m.BO |i-arc-> 6IPI

«j«v«* la
fl*XIMTJ_L,_A._XrX

tpMHt  «•» Vin *t t-Kinq-lna

NOUVELLES
Le traité de paix avec l'Allemagne

à la Chambre française
Par h, .1 leptembre.

I.a Chambre française a repris, hier mardi , la
discussion du trailé de paix avec l 'Allemagne.
M. T_rdicu , l'un des princi paux négtx-a'U-uri,
a prononcé ui discours très écouté et très ap-
p laudi , dùsan-i que les négociations avaient
abouti li une paix luasèe sur trois p rincipes : ga-
rantie , solidarité, justice.

-nsuUe M. Tardieu rappela que , cn février,
ie gouvernement français présenta aux _a_on_
alliées une note pour t_o_ner à l'Allemagne la
frontière géographique du Ithin , afin d'éviter ^c
retour des événements de 1914. M. Tardieu
-jouta : t >>o_ Alliés ëcaitbrci- notre proposi-
tion parce que, déclarèrent-ils, la France seuic
pourrait procéder à l'occupa lion cle la rive gau-
che du Ehin . ce qu 'ils verraient avec regret.

« La France, â fin février et jdsqu'en cmars,
soutint énergitjuement se' vues pour obtenir les
garanties matérielles qu'ivie jugeait nécessaires.
MM. Wilson et Moyà George reconnurent I4
¦justice de notre demande, mais, au lieu de l'oc-
cupation indéfinie de la rive gauelic du Rhin,
nous pro-nlirent une aide immédiate en cas
d'agreuion allemande. Ils estimaient cpie !a
France, ées Etats-Unis et la Grande-Bretagne
forment unc masse suffisante potir écarter tous
les risques d' une guerre. Le gouvernement fran-
çais, tout en appréciant cette offre unique dans
l'histoire, insista pour oWcnir unc paix qui as-
surât complètement à la France l'intégrité cle
son sol national et pour avoir à côté de cette
garantie des garanties matérielles. Aprèa deux
semaines cie conversation amicale, M. Clemen-
ceau oWi-l coi-pp-tc sal'islactîon potir l'occupa-
tion de >a rive gauche du Ithin et des tètes cle
pont pendant 15 ans avec prolongation de l'oc-
cupation au cas où l'Allemagne n 'exécuterait
pas les clauses du traité , la neutralisation de la
rive gauche du Rhin,  ea Vin-talion de l'armée
allemande à 100.000 liommcs, la suppression d«
-son élat-major. ia' destruction de ses fortifica-
tions et le droit d'invcsligatiioii. si bien que le
traité final comporte simultanément les avan-
tages de la note française de févHer et ceux de
J'aLiance avec l'Angle'erre et les Etats-Unis. U
comporte les garanties maténicHes du premier
système et la .garantie de l' aide de la Grande-
-rclagne «l des Etats-Unis.
. •« Je sans bien qu 'an . nous dit : Mais en cas
de danger les Anglais arriveront trop tard et
les Américains trop tard encore. Les Anglais
arriveront trop tard parce que l'armée aEe-
inande, outillée comme en 1914, arriverait avant.
Mais où se formerait cette armée allemande ?
l'as sur îa irive gauche tlu Rhin. Pas davantage
dans .la natte; _* 50 tao-icAres. Ph»' Voin , com-
ment aurail-elle pu se constituer dans 3c reste
de l'empire sans tjue nous le sachions. „ moins
tpie nous n'ayons une rédllc volonté de suicide.
D'ailleurs, si l'Allemagne avait su, en 1914,
qu 'elle aurait contre elle Ja France, l'Angle-
terre ct les Etats-Unis, croyez-vous qu'elle au-
rait déclaré la guerre ? • (Applaudissements.)

BI. Tardieu dut : « Jc -préfère -le second sys-
tème d'occupation pendant 15 ans avec -la pos-
sibilité d'un* prolongation ct la garantie anglo-
américaine au -premier, d'une occupation défi-
mitive sous ta seule responsabilité de La France.
(A pplauii issements).

L'orateur montre la proc_gicuse force de
l'Angleterre et des admirables .Dominions et rie.
Etats-Unis, dont La collaboration est nécessaire
à notre renaissance économique. Ce sont des
!_ *iissanccs Qibérales avec lesquelles nous som-
mes sûrs de nous rencontrer toujours. La
France n'a aucun dessein d'hégémonie. Après
cette guerre il n'y aura place pour l'hégémonie
de personne. (Applaudissements). M. Tardieu
affirme que les A-iés n 'ont pas voulu trait.r
par '.'oppression qui aurait préparé à la révolte.
Ils n 'ont pas voulu dissoder l'empire alleman:!
pour une raison de conscience cl pour une rai-
son de -prudence. 5A volonté unanime des Allié-
est de ne pas intervenir dans la politique inté-
rieure des vaincu.. •

AI . Tardieu termine cn demandant aux dépu-
tés de se prononcer dlairement pour, exi contre
le traité. (Applaudissements sur de nombreux,
bancs).

M. Barthou, i_ppo_te*ir général, déc'are que
le 'Paiilcmcnt est cn présence ii un traité immua-
ble auquel on ne peut rien changer. H regrette
l 'erreur et .irijuslicc commises, parce cpie M.
Clemenceau aurait trouvé dans son discours
un supplément de force.

M. Barthou ajoute : « M nous reste à .sau-
vegarder -l'avenir. A partir du moment où le
Parlement aura ratifié le traité , il devra exercer
un contrôle sur son exécution. « En termes
véhéments, SI. Barthou flétrit lie crime du
kaiser, du peuple allemand et de ses socia-
listes , qtri. sc faisant les complices du crime,
se sont déshonoré-. t\I. Barthou démontre que
l'Allemagne prémédita l'agression de la Bc.l-
giejue. Il s'étonne que le Irailé nc soit pas signé
par quelques-uns des Etats allemands , notam-
ment par la Bavière. Il conslalé que -la nou-
velle constitution a'lileinaii<le prévoit la-hé-Qn
possible de nouveaux peuples ct stipule l'adhé-
sion des .AJHemands d'Aulrichc , contrairement
uu traité. Nous voulons, dit .orateur , exécuter
Je traité dans un esprit dc justice, mais avec
une rigueur inexorable. En France, les socia-
listes montrèrent pendanl la guerre qu 'ils uel-
taient 3a France au-dessus de -leur parti. Au-
cun Français ue <_ra que le traité est trop dur
i-l qu 'il ne fan! pas J' appliquer rigotireuscihvil.
M. Barthou ilécflare qu'H n'esl pa. de ceux qui
disent que le traité n'apporté pas satisfaction
ft îa France. H glorifie le relotir dc l'Alsace-
Lorraine ft 1).. France, les restitutions faites ft
la Belgique, la résurrection de Oa' Pologne, Ja

DE LA DERNIERE HEURE
libération du Maroc. Sans aborder le problème
financier, M. Bort-ou rappcSlc que M. Lloyd
George a proclamé que 4a France esl _e pays
qui souffrit le phi-s de Ja guerre. A- go_verne-
ment ne demande pas une aumône, 11 récSamp
îe payement d'une créance qu 'il a sur ie inonde.
l*s Alliés ne peuvent pas manquer au devoir
tle la .solidarité, qu 'ils pratiquèrent i>en_ant "_
guerre. M. Barthou n'insisle pas sur, la rive
gauche du Rhin, parce que, dit-il . il est sûr que
M. Clemenceau, avec sa gloire et son auréole,
ne réussit pas à déterminer «l'adhésion de l'An-
gleterre et des Etats-Unis. ?i<>_- devons appré-
cier les clauses du traité dans leur ensemble.
Elles constituent une garantie suffisante pour
la -écurité de la France. BI. Barthou exprime
sa confiance dans 3'alliance ct dans la loyauté
de l'Angleterre ct des Etals-Unis. 11 deman-lc i
l 'Angleterre de respecter les termes de l'accord
de 1916 relatif â la Syrie. L'orateur déclare :
Le traité consacre notre victoire. iMais il répète
après SI. Clemenceau que c'e._ une paix de
vigilance. Le traité, nouveau par ces concep-
tio-s, sera noui-eau par ses conséquences.
.A suite du discours «si renvoyée au lende-

main et la .séance est levée.

La remise du trailé dc paix
a l'Autriche

Saint-Germain, 3 septembre.
(Haoas.) — -La «__u_>e tki crasté de padx à la

délégation autrichienne a eu Crâ-i» à G h. _ _  au
l'avilon Henri IV. ht cerémtxte. q—i ne dura
que quelques minutes, eut _ea dans le salon
historique de Louis XIV .

M. Dutasia était accompagné de M. Amavon.
son mlieif de cabinet . Etaient également présent-'
Ee c-mu-ntlaiU Bourgeois, chef de "a «nJssicsi
françaese. ic L-cu-tenant ilonod. le ço;_ta_ic an-
glais Cook et !e cap;laine éta_en Stopanc.

M. Benner était accompagné de M. Curffer,
député, du baron Fraiikenstc-i, conseil.'-- de
pâgatkai tlu _n_n__(M tles affaires étrangàres
d'Autriche.

AI. Dutasia remet au chancc'ier, su nom tk
lai France. Je traité qui accompagnai- fo ietln
d'envoi aiiej jours ont été accordés à l'Autriche
pour .son acceptation.

M. Rentier réi>oou_t quii faisait' toutes '.es
-èsorves et fit presisernir qu 'a dernandentl
quelques jours tic •prolongation.
JM. Rcimer quittera c* sodr Saint -Germain pour

Vienne, où il arrivera i ._dredé. L'asse-ibléc
na-onale autircbieiine cA convoquée samedi t-t
dimanclie .pour __cu.er Ce. traûté.

Porto, 3 septembre.
(Hovas.) — La réponse des AlSés aux romar-

que. de .a dé^egatron sutrichieruie sur les con-
ditions de paix traite d'abord de èa question des
frontière, de l'Autriche qui était appelée ft con-
sacrer la dissociation spontanée de l'ancienne
monarchie austro-hongroise.

Les puissances alliées et associées constatè-
rent que la rupture des liens séculaires noués
entre K. différentes parties de cet EUt n 'éta-il
pas effectuée partout suivant -?s mêmes lois.
Eilcs jugèrent qu'elles ne pourraient assurer à
leur oeuvre de reconstitution une meilleure ga-
rantie de justice el cle durée qu 'en «coulant la
leçon des événements , s'altachant dans duique
cas aux principes qwi, violés du temps ck
l'union, avaient rendu îa séparation néccssaa'r-.
On se souvient que, tiès Ca réunion de la confé-
rence, elles étudièrent les frontières futures de
la Républi que de l'Autriche , sans négliger au-
cun des aspects historique,' géographique, ethni-
que, économique et politique de la question. EBes
examinèrent avec la plus grande attention ies
observations que la délégation autrichienne pré-
senta .ur les Irontièrcs-qui lui furent notifiées
le 2 juin. Elles en tinren t largement compte
dans les condiUons de paix définitives remises
le 20 juiè.et. Aussi , les eontre-proposildons for-
mulées par mémorandum , le 6 août , -'apporté-
rent-elk-s, à leur avis , presque aucun argument
nouveau dans Je débat. Elles ne donnèrent au»
puissances aucun motif de modifier, sauf sur
un point , les décisions que ces dernières avaient
prises, concernant les frontières de é_ républi-
que dc l'Autriche , telles qu'elles furent définies
par les condition- de paix.

Les trois documents" suivants furent égale-
ment remis ft la dtHécation outricbi_nne :

1° Déclaration au sujet des navire., coulés
ou endommagés par Ues forces navales autri-
chiennes. Afin de réduire au minimum les per-
tes, résultat tki coulage des navires ct îles car
gaisons, au cemrs tic _a guerre, et afin de faci-
liter la récupération des navires et des car-
gaisons qui peuvent être sauvés, ainsi .que le
règlement des réclamations privées s'y rap-
portant , île geniverneinenl autrichien s'cngajfi:
ft fournir tous les renseignements en sa pos-
session, qui pourraient , èlre utiles aux gouver-
nements des puissances ali-iée-s el associées ou ù
Cenrs ressortissants, en ce qui concerne les na-
vires coulés ou endommagés par les forces na-
vales autrichiennes, pendant la période des hos-
tilités.

2. Déclaration particulière relative au main-
lien du blocus en Hongrie. Le gouvernement au-
trichien continuera, ft 'moins d 'une enquêté con-
traire des gctivernements des Etats-Unis , de
l'empire britannique, dc la France et de l'ita/e
ft irrtcrtïre efficacement l'importation , l'expor-
tation et le transit de lous les arlicle* entre l'Au-
rlche et la Hongrie, ei ft maintenir celte infer-
diotion jusqu'au intiment rfe faccepl-lion, for-
iiiu_ ée par '.e gouvernement de la Hong-ic. des
conditions tle paix présentées par ks gouverne-
ments -lliés et associés.

Le troisième dociiinciii remis est le prolo-olc
ainsi conçu ;

En vue de préciser les conditions dam les-
tjuellcs devront «re exécutées certaines clauses
du traité signé en date tte ce jour, il est entendu
entre les hautes partie., contractantes que :

¦1- La liste des personnes que, conformé-nenl
à l'article 173. alinéa 2, i'Autriche devra livrer
aux jiuissances alliées et associées sera adres-
sée au gouvernement autrichien dans le mois
qui suivra la mise en vigueur du traité.

1 2 .  La commission des réparation, prévue à'
l'article 180, paragraplie 2, 3 ct 4 , annexe IV,

[ ainsi que 'la section spéciale qui est prévue ft
i l'arlicle 179, ne pourront exiger la divulgation

de secrets de fabrication et autres renseigie-
ments confidentiel..

Z. Dès Ja signature du trailé et dans 1rs
quatre mois qui suivront, l'Autriche aura la
possibilité de présenter à l'examen des puissan-
ces alliées et associées des documents et propo-
sitions à l'effet de hâter le travail relatif arx
réparations , d'abréger ainsi l'enquête et d'socé-
lérer les décisions.

A. Des poursuites seront exercées contre ies
personnes qui auraient commis des actes délie-
lueux concernant ia liquidation des biens autri-
chiens. Les puissances alliées et assodées rece-
vront les renseignements et les preuves que le
gouvernement autrichien pourra fournir à ce
sujet.

L'évêque de Strasbourg: mourant .
Strasbourg, 3 septembre.

L'état dc -Muté de i evêque Dr Èritzcn eA
si désespéré qu 'il a reçu les saints sacremmls.
Vu l'âge de l'évêque (81 ans), il faut comp ter
avec un dénouement fatal d'un moment à
1 autre.

SUISSE
Contre la troisième Internationale

Lampant, 3 septembre.
Le comité cantonal du parti socialiste vaudois

a décidé de proposer au congrès cantonal qui -se
réunira à Lauianne, dimanche, de ne pas entrer
dnns la troisién-- InteTrall_n_tp

Charles I" en Suisse Vî
A ,«n, 3 septembre.

On communique de source sûre à l'ag.-nce
télégraphique suisse que la nouvelle d'en
journal français, en date du 1" sep tembre, rela-
tant que l'ex-empereur Charles songerait à i.uit-
ter la Suisse qui lui avait accordé ! "hospitalité
t-t. 'par conséquent, à réstier son bail! avec Jc
propriétaire de Ja villa de Prangin«, est une
pure invention.

Ckanffes à ra* da la Bonis* da G•*»- •
U 3 ttpttmbr*

•Les cours- «-après s'entendent pour Scs chè-
ques ct vorsement.-. Pour les Uilets de banque, il
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel le» banque»
achètent ; le second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

D-_nn-i  Oflr»
P»rU. . . • 6_ 29 Ï0 10
Londres (HTM »t.) . . .  23 54 13 91
Allemagne (mara) . . .  25 — 27 —
Itabo  (lir») 67 70 • 59 70
Antricha (coarona») . . 9 50 11 M
Prague ( c o u r o n n e )  . . .  18 GJ 10 65
New-York (dolUt) . . .. . 43 S 83
Bruxe l l e s  65 95 67 96
Uadrid (pese ta)  . . . .  107 60 109 50
Amsterdam ( f l o r i n ) .  . . 811 — «13 —
Pltropad (roahl») . . . 21— -8-

Insurpassables pour <f"T̂ fc
ie nettoyage de voire CK SiÛ_vg^rterobe fine sont tp +rles excellents Flocons -̂ yt/ V .
IL. IJ :S___. Mf e -.... L.,, ' . |k£i§
_s?Ï£_L_ KSÊSHri pas de rétré

• clssement
[ des lainages

Les Flocons LUX sonl fabriqués
d'huttes très pures , d'après un.
procédé toul spécial.
Ils sont fortement concentrés er
produisent une mousse merveilleuse
SAVONNERIE SUNLIGHT ,!



L office tle sep tième polir le repos d« J iiiuedc
Madame Anna WICkY

née Poflet
de Villats-les-Joucs

aura lieu jeudi! 4 septembre, à- 8 h. -t ., à l'élise
parois—aie de Guin.

La fainule Duriaux remercie bien sincèrement
surtout le conseil paroissial e! communal,' ainsi
que toute-la population pour loutes les-inar-
ques dc sympathie-qui lui- ont été téinoig .ce-
dans 1« deuil .rue] oui vient de la frapper.

Docteur BONIFAZI
Accouchement?, Mé leeine générale

DE RETOUR

Collège Champittet
LAUSANNE

I'—isionnat catholiqne de garjcna. Nombre
limite d'élùrss admis dès l_g< _ de 8 aïs. r'i _ -
piration aux baccalaaréalB. bporu. Commen-
oemcnt dea cours cn ojiotre. Prospectas sar
demande. P 13590 L 5960

¦w SOïïMISSïOI
i.c» F.q(reprises Elcctrlqn «n rilbourjteola.a

rastteot aa concours lis travaux de cbarpeaterle,
cou ver ta re  et rerblaate.ie d» lear» PoaveaîX
.Aliments .poar [magasins et ateliers â '.Pérolles
Fribonrg. K- B _ ". pE>

Les p.aos , formulaires ds soumission et cahier de-s
charges penvent être cooiultés le matin , dj.s le_
banaux da sjuisigoé, jusqu 'au 9 conrant.

Les sootniision» davrjDt élre itmi *• à la Direction
des Entreprises Eleeirq-s l' -ibourgsJ— ci joiqa 'aa
11 septembre courant, i. 6 heure* du aoir.

E. DEVOLZ , architecte , à Friboure.

I D' TREYER
suspend ses consultations

jusqu 'à nouvel avis.

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clien-
tèle que j'ai remis, dès ce jour, mon Hôtol à M.
Gustave Romanens. J'en profite.pf la remercier
de la confiance qu 'elle m'a toujours témoignée.

F. RIBES, Bulle.

Me référant à l'avis ci-dèssus, j'ai l'avantage
de porter à la connaissance de mos amis et du
public en général quo je dessers, dès ce jour,

l'HOTEL de la CROIX-BLANCHE
à BULLE

Par do bonnes consommations ct un service
¦oigne, j'espère mériter la confiancoque jesollicite.

Restauration à toute heure. — On prend dos
pensionnaires. C1C1

Cliai-brc- meublée» A louer.

Gustave KOM-NENS.

COQUELME
Lapp

Sirop contro la coquelucht
meilleur remède eontre la tons, l'en-

rouemt-nt, lea maladies de la _ ot£ e, ete.,
ponr enfanta «t adultes.
MARQUE DÉPOSÉE. — Se méflei des contr -laçoa.

Le grand fiacoa Pr. 3.80
Le petit flacon s 2.—

En venta dans toutes les meilleures
pharmacie». P . T S I F

Dépôt général : Pharmacie LAPP
Friboarg

Vente d'immeubles
Jeudi la nep tcr-ii .r , «ît 'i a hearea de

l'apréa-mldf, i l'auberge <!' _ alita f ,  le sous-
signé vendra aui enchères pnbliqnes, -ous réscrre d*s
auiorirations légales, lt poses de ttrre cultivable, par
lots réparés , nne pose de !.-. .'. et une grange appar-
tenant an bénéfice ds la care i Aaligny.

0158-1070 L'exposant : I.e 1, cnéli cicr.

Auberge de la Persévérance
EPENDES

Dimanches 7, U et 28 septembre

GRAND TIR IU FLOBERT
et

Match aux quilles
OR_A.-USÉ_ , PAR LES

Soldats de la paroisse d'Ependes
Beaux prix exposés.

INVITATION t 'tili.niAI.1.
En eai de mauvais temps , rer voi anx dimanclus

suivanti. P8M3 F 0165-1078

Nous portons à la connaissance de notre honorable
clientèle et du public en gèaéra.1, qu'à pai*lir de lundi
prochain, 8 septembre, nos bureaux et guichets seront
transférés dans le bâtiment formant l'angle de la Rue du
Tir-Rue Saint-Pierre, à proximité immédiate des
Grand'Places

LOCATION DE DOMAINE
La Commission générale des secours do la villo de Fribourg met en

location , aux enchères publiques, le

domaine de Friesenheit
propriété des Fonds Pies

La contenance dn domaine est de 09 liect. SS »rc°, sait 193 poses
frlbonrecolse-. k . . . . .  .

Grand» et beaux bâtiment- d'exploitation à 10 minutes de la gare de.
Schmitten.

Entrée cn jouissance le 22 février 1981.
La mlie en location aura lieu le landi 6 octobre, & 2 heures Uo

l'après-midi, A l'Hôtel den Boucher», ik Fribonrg.
Pour tous renseign., s'adresser à H. BOCCARD, nau i l i i lu t r i i t .  nr.

23, avenne Gambacb, Fribonrg. 5664

^|_--fUp  ̂j. ' f̂el^i_P
M 1 NOUVELLE ÉDITION fe

w Cantiques eucharistiques m
«J. à l'unisson --. '

4> PAROLES ET MUSIQUE e

par B. PERRIABD, cure de Vallorbe, H
Prix : 30 cent.

f . i Accompaaneirtent d'orflue et d'harmonium :• . % ?*.
VJÏ Prix : S franes JR
• » p  —. —-s»-.—_-.-. ¦ «. m

L è l M VENTE A UX LIBRAIRIES SA1NT-PA DA % y
) £ \  130, Plan Saint-Nicolas 14*
®)T il 38, Avenue de Pérolles, Fribourg. T( p

g Ŝ^ *̂ *̂tsgi|̂ |
|i|li_>"il_ i'-l'i 'iflB-ni
Transports funèbres
t d-itiuatica it tons DUI

A. mUBITH
Genôve-Frlbourg

Fabrique de cercueils
i_ u* de l'Univertixtf

Téléphone 3.69
Couronnai mortualrei

•t flsurs
Bae de -suisnn», «8. î- I.U

Apprentie-
couturières

sont demandées
S'adresser sous P 6067 F

à I'ab.l.ltaa S. A- Pri-
bourg. 6166

A VENDRE
6MATRAN.ua beau

DOMAINE
de 75 potes, Qualité el
s i tua t ion  trèt avantageu-
ses, a 6 minutes' de la gare .

S'adresser à .'OFFICE
O.NFOBMATIOSIS. S
BULLE. 616S-1Q77

Un bon p iano
et une ancienne

pendule
A VENDRE

S'adresser tous chiflres
P 6058 K 6 Publient» 8. A„
Frlbonre.

Tîmlifis.fiflfita
Collection de vieux tim-

bres (35.C00 Irancs Catalo-
gne) ù vendre au détai l ,
ft bas prix , on en bloc
ponr 9 OOO Irancs.

l'as de petils timiirp».
Kiilro sons- cliilTrra

<» N7i'l.ii-ir Aim-nc -s
- n U_ . f i  S. A., !_»_•
4-.IHU- . 6138

(Entrée par la Rue; du Tir)

PUBLICITAS S-. A
Succursale de Fribourg»

Veiile volontaire d'un domaine
aux enchères publiques

I.nn<n IB septembre cornant, des deux benres
d . l'apiès-midl, i I J lo i . l-ae-Vlll-  de Cbâtel-
8aint>Drnla, DENIS fea Pierre I"l «,!.« H U , dit
de lt Pontille , an m_ iue liea, vendra , par voi» d>n-
ohères publique», son dozaine ir - 1.1 KO'ITAZ ¦,
de im poies d'an seal mas, sitaé ù quinze minutes de
la ville, avec sorti" snr la ronte cantonale. Maison.de
maître et grande terme en bon état. Terrain dc .pre.
miére qnalité. Kan abondante intaitssable. Exploitation
facile, Kntrée en jonissance à volonté.

Eventuellement, les fourrages, bétail et chédail
seronl vendus à l'asqaéreor. L'aljudloatioQ seia défi-
nitive le jonr des eo—îéres,

Poar toas renseignements, a'adresser an soussigné
qui détlect les conditions de vente,
j Cb&tel-Salnt-Oen-, le 1 septembre 1919.

Par ordre :
Ancn . tc  CUAl'KHO.V, liui- .i. r.

Vente d immeubles
La Commune de Cottens exposera à

vendre en enchères pabliques, sous ré-
serve d'autorisation supérieure et aux condi!ion •
qui seront lues nvec les enchères, le mardi,
23 septembre, à 2 heures de l'après-
midi, <_ins une salle particulière du Buîiet
de la gare :

1. Un domaine, comprenant 2 maisons d'ha-
bitation avec gran;;¦-- , écuries et remise, et tavi-
rcui 40 uoses <lc terre cultivable d'un seul mas.
£au sous pression, lumière électrique, monte-
charge, creux a purin , avec canal de vidange.
Les enchères auront iieu en deux lots et en bloc.

2. Une maison «l'habitation avec 82 perches
de terrain attenant .

Pour visiter les immeuble-, JU. I_ai'R.ueron.
syndic , sera à la disposition des amateurs
les 10, 11. 12 septembre, après midi.

Cottens, le 2G août 1019. 6040
Par ordre : Secrétariat communal.

Vente juridique
L'office des poursuites de la Sarino vendra

lc jeudi , 4. septembre, à; 2 h. 'A de l'après- midi,
à son bureau .: 1 obligation 2 % de 100 fr. de
la -Banque de l'Etat ; une obligation dc "Em-
pire ottoman ; un lot croix blanche hollandaise.

La Fabrique dé Conserves Doxa ,
à Saxon

' ACHÈTE AUX PLUS HAUTS PRIX DU JOUR
(.oseilles rouies (rai-ineta), groseilles vertat,
cassis, frais es , framboises, myrtilles, . sureau
noir, muret, poil verte, harlcott , chant$rof' tt,

etc. eto.

TW
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Ufi - ejeunefii le
avec bon dlplSme, deman-
de place comme gouver-
nante ' i iupr is  de petits
enfuits dans nne famille
i.' s l h o 'l . |ue romaine de la
Suisse français!- . Salaire
selon entente.

S'adreaser sous P 5915 F
a l'n b! ici Us B. A.. . ri.
boar_. GG..

Jiiliiffle
sachant traire et fau-
cher, demande plaee
chez un agriculteur ca-
tholique, ' comme aide,
pendant environ troia
semaines.

Offres avec gages soua
chiffres P-6012F à PU-
BLICITAS S. A., Fri-
bourg. 6142

Fille de magasin
sérieuse

Honnête «taotire, connais-
senties denx langues, «as
demandée dans commer.
ce de denrée» coloniales
de la place. Inutila de io
présenter sans de bonne-
références. 6168

S -dr.«.P6051F 6 Pu-
hllsltai 8. A.. Frll-o-r »;.

g >
DENTISTE !

_-rv.t_.nr

M H!
de retour

ON DEMANDE
à acheter eu à louer

doiu-lue de 20-30 poses,
bien f i t .  etde bon rapport.

Adresser offres à D* A.
Villars , uvnrnS , Frl-
Honrit. 6162

naisios blancs
1« choix

caisse de 5 kg. 8 fr. 20 fco.
l'e i l a n < H _ l « _ € ° , Tii-

Tcrue (Tessin).

ON DEMANDE i H
pour plusieurs années, une
maison ou un

apparlemeDl
vile, 6 chambres, cham-
bres de bonne, cuisine et
dépendatcei,depréférence
avec jardin et i proximité
ligna tramway.

S'adresser sous P 6001P
6 Pn.ftcffai S. A:, - ri .
bonrz. fil_Q

BÂ.TIMBNT
i lIElilEB

à i>u mie m, bien s i t ué ,
ayant | appartements el
local spacieux p' magasin
ou atelier.
. ' Pour visiter, s'adresseï
il ni- VA. Favre, Ox la
t'o n ro u « o et pour traitai
nu notaire _ _ ïi-jn-, i
Eek-Uen-. 618S

A VENDRE
•sriUa

st maisons lecativos
de huit * H pièces, avec
magasin et jardin , dàm-
baon. Pérollfs, Daillettes.
et entre de la ville.

S'adreseer uu Iturcsn
¦les I-cntlons, ni - <lo
l.nnmtane, 6091

D' Oberson
DE RETOUR

Consultation, de 10 h.
du matin à 2 heure:
après midi.

0' FUICBSBBL
de retour

Médecine interne
Petite chirurgie

16, rae de IiBasmone.
Téléph. 678.

PERDU
entre Fribourg-Chevrilles,
une panitie. Prière d'in-
diquer , contre récompense
î'adresie de la personae
qui l'a trouvée, à Ben6
- o n v ru n , I.ar-Noir.

ûr H. SêUeOlLLET
Denflste américain

Oonsaltations à l ' aj-tr-
ii e-, tous les i.-adi-i , de 8 a
lî h. et de 2 à 6 heurea.

Maison DELAURKN8
photographe

vis-à-vis de la gare
Kxt-utlOB B_ n . donlsnn.

i. mm
I Médecin- dentiste I

de retour j
Bandages herniaire.
à ressort et à élastlqua,

Frédéric Gexmond,
¦elUer, Payerne»

Le bandage herniaire à.
élastique «st particulière ,
ment a recommander. D'an
S-rix très abordable. Il est
telle à (apporter et ne

blesse pas. On envole sur
•ommande, moj-eanant
que l'on indique i

1» Le cfité ds la hernie
ou ail tant ¦• kandage
double.

I" Le toor da bassin on
de la taille,

3° S'a faut nn baadag-i
Hcttl qne ou - ressort,

_>laerétlun_

Si vous tenez à conser-
ver vos dents, n'employez
3ue les véritables produite

U D'-mêd. l'n- Kn -cr c K ,
YVEBDO-

1. Pondre noire EKUMA
2. Crgine dentifrice KDHi

(à l'eucalyptus) •
.Refusez toutecontrefaçon.

A LOUER
ponr tout de suite, ai
centre de la ville, deux
plCeea attenantes, pou-
vant  convenir pr bureaux
ou atelier.

S'adresser (oui chiffra
P «86 f à Pnblieltiu
H. A., Frllionrg.

Schffilw «refis
Taris , 29, Frlsosig. TéL 6.«

Cfeanifage central
ISilâliOBS .]Bil .i.»

Villa à vendre
de 14 pièces, avee jardin
de 3000' m». «828

Prix | 88,000 tr.
S'adresser sons chiffre i

P 4711P à Pnbllelta-
S. /--. Fribonrg.

I BOPP
Ameublements

rue du Tir, 8,'

FRIBOURG

Papiers peints
GRAND CHOIX
Bon marohé

MURES
garantie fraîches

caisstlte do 6 kg. C fr, (0.
TOMATES

calsscilc de 10 kg. 4 fr. 20.
Franco contre , rembours,
U, Dnle-tra, IHnrnlto.

€hânssures Modernes S. A,
J. MARTY , gérant

Rue de Romonl , 20 FRIBOURG Téléphone B8i
t.—— »

lia banle rw?" ¦)
\ 1 botte \U'
\ 1 llti TV J . ef K M -|/7 __i£^_2_. noir ot brun u Bj i

7W? V et les P»' |,| J( %v \ Souliers ijfc V
V>K\. \ brwelets kj p  

S 
f i

y f [ \ 
*̂ L \ 

en 
vernis noir / 

<
fe _ " ^a

\ \ J  \ ?̂??A et chevreau j p m f  / _̂W '
V '"'\. n0'r et ^run __ W\ x__\v/ KH—--.3 sont l_ ïtdÊj

«n magasin. gJjgp P^

QUI?
ait nn travail mai

& domicile ct quelque peu
lucratif pour un jeune
bomme de tonte conflince,
disposant de qaelqnea
heures ds libre par jour.

Pair* offres et condi
lions par écrit , sous chif-
fres P603ÎP à l'ni.ii.
citas H. A., Frlbonra:.

QUELLE
bonne personne adopterait
petit garçon de 4 ans.

Adresser les offres soos
P 6038 F à Pn-HeUn*
S. A., Friboarg. 6146

OR DKJHANDB
pour tout de suite, nne

FILLE
honnête, eacbant faire
une bonne cuisine ordi-
naire. Vie de famille,

S'adresser à »m* l-u-
Favre, rne de ls gare,
-7 , Hontrenx. 6163

ON DEMANDE
pour Noél,

2à3domeiti qaeB
de oampag:ae

S'adr. à ï ii. He-afer,
ferme de murai .» , erp,
1> . M n v - o n ji (6inginej.

JEDKE HOMME
de 17 à 18 aiu, bien re-
commandé , parlant les I
langues, trouverait plaea
con\me commissionnaire et
aidt> -8ga_ nier dans un
commerce de Denrées co-
lonial» del i ville.

S'adres. ptr écrit, sous
chiflres P 6010 F, A Pç-
bl tc l t .  8. A., ï.ibonrg.

JUEV1ENT
da pavs eat A vendre
faste d'emploi au bareaa
de poste de Vt er- ver»-¦S i x t t a x .  6139

Baisse da porc
Bon lard gras fumé.

marchandise du pays, of-
fert à 7 tr. 60 le kg. pnvol
par colis postal contre
remboursement. 6100

Char en te ri o A. Vui l -
lemin , Horat.

Punaises
avoc couvùoc

I Cafards Fourmis Mites
sont totalement détruits

par le -

V E R M I N O L
Quelques minntes aprèa

son emploi , les insectes
jonchent le sol de leurs
cadavres. On les ramasse
par pelletées. DÉPÔTS i
Pfaaro-.-Droj[. Bourg-
iDiifl i i  et dottran 1—
Pharmacie Cnony et
îîrcg. Clir la l luuz.  34S3

^^vv -Jw-Î . ¦̂-̂ ^^^g -̂g-̂ ^-'T-'S-!- »"̂ ''̂ --'^^) L'Ordre des Pénitentes j
de Sle Marie-Madeleine

ï EN ALLEMACNE J
jr au XIII"" siôclo \

] par André 81 MON, docteur en théologie \
i Beau volume in 8" de XXIV-S90 pages U
i .  .avec riche partie documentaire '

\
r Prix : 7 fr. 60 _.
, —LL— [
j EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL <
' 130, place Saint-Nicolas .
p ot 38, Avenue de Pérolles, Fribonrg'- •ta m

Hrf_^ __=&<__a_____»__*i_-^^_r______b_ -^ r*-*-~t_r Jm-JEfft

Régie fédérale des chevaux, Thoune

Conconrs hippique militaire et
Championnat du cheyal d' armes

pour chevanx- d'officiers
Samedi et dimanche les 6 et 7 septembre 1919

Saiiu-iH : Dés g li . du matin et 4 h. du soir.
Championnat da eheval d'armes.
Dlmanehe i Dès 9 h. da matin et dèa - li. dn scir.

Co-cours d'obstacles

Cartes û'entrûe pour te dimanche
A 10- fr. et 6 Tt. (tribunes couvertes) et « fr. et 2 fr.

(placts ordinaires). — Samedi, moitié prix «r
toutea lea places.

Ventedes carte * * l'avanee k la caisso de la liégie,
a Thonne. COJS

HT AVIS T»
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable

public qu'il a ouvert, dès ce j our ,

Avenue de Pérolles, 26
(vis-à-vis  du Pare des Sports)

CTHaga_iB.de tabacs di cigares
JOURNAUX SUISSES ET É T R A N C E R S

Se recommande, P 6019 F 6149
G. BASI-E-GADY.

I- Les henrienx -1
apprécient avec gratitude les bandages he.
nialrea de cuir souple, établis sur mesura el saus
aucun ressort incommode. Plus dé 15,000 piècea
en usage ayant fait leurs preuves. lia pelotte,
un i que cn aon genre, retient la hernie de bas eu
haut comme une main. Garantie écrite. Breveté er
Suisse et A l'étranger. Maiaon de bandages lier-
niai -r s »' W JM'KHII  A I.TKlt, H t -  feinll.

Consultations à Fribourg, bôlel du Faucon , seu
lement jendi 4 iepte_abre, de 8 à 6 heures.

Examinez les échantillons. Evitez les bandagei
saus valeur. Portez seulement la mwqce brevetés
.. v.HiKlai.c* heinlalree". 6052-1063

--------- M--H---B_---

Chauflage central
Albert BLANC

-f l Prairie , 55, Pérolles
TâAISPORMATIOIS ' RÉP1IAT10K

Soudure «utogône
| Mtlfk-ME.71 IllÉc-oai I.T»

9sr A VENDRE
un bon domaine

situé ft 20 minuta de Fribourg, comprenant
30 poses d'esccUcnt torrain, ct si on le Jçsire.
encore 10 poses cn forêts ; avec maison d'ha-
bitation de 2 logements, eau dans les 2 -cuisines ;
grange, écuries, remise.

Beau verger de bon rapport. Eau de source
iir'.arrisSable. . 004-1

S'adresscr, par écrit, sous chiffres
P 5866 F à Publieitas S. A.. Fribour?.


