
Nouvelles du j our
La presse autrichienne proteste contre

le traité de paix, mais rassemblée natio-
nale le votera.

Le trailé «Je pais revisé que les 'Alliés.onl
fait remettre à l'Autriche fail pousser un
terrible gémissement ao.x journaux de
Vienne. Ils le disent inapplicable. Le Neuer
iVtâiér Journal y "voit cependant, compara-
tivement au premier texte, des atténuations
qui permettront à l'Etat d'éviter la faillite.
joule la presse autrichienne espère que les
.Alliés reconnaîtront plus tard qu'ils ont
,xigé des -conditions inexécutables ct qu'ils
renonceront à demander l'impossible. Sous
KS réserves, mentales plulôl que formelles,
le gouvernement dc Vienne se résignera à
proposer de signer le document. C'esl La ¦ré-
pt'tilion de ce qui s'est passé à propos du
¦j.iilé de iuix avec l'Alîcmagne.

L'assemblée nationale autrichienne est
convoquée pour samedi ct dimanche afin de
discuter le trailé de paix que le chancelier
Renncr apportera de Paris aujourd'hui ,
vendredi. On prévoil une assez faible majo-
rilé pour la ratification du traité. Elle se
composerait des socialistes ct des chrétiens-
sociaux, de Vienne, de la Haute-Autriche et
de Salzbourg. Le Tyrol manifeste une vio-
lente opposition au traité, pareequ'il con-
sacre le démembrement du pays.

On peut s'attendre, à l'assemblée naîio-
Dile, à dc longs débals sur la question de la
réunion avec l'Allemagne ct sur celle des
nouvelles limites de l'Autriche allemande
fixées par le traité de Saint-Germain. Dans
«s conditions, il est fort probable que lc
délai dc «cinq jours lise par les Alliés devra
êlre prolongé, et l'on apprend que les vain-
jueuis l'ont étendu de deux jours, ¦.'' , , „_

• •
' Les Italiens, qui redoulenï toujours une
résurrection de l'empire austro-hongrois
sous la forma d'une confédération danu-
bienne, sont forl mécontents de l'interdiction
faile par la conférence de Paris à l'Autriche,
de s'unir à l'Allemagne" et de l'obligation
intimée à cette dernière puissance de reviser
sa conslilulion. « Elle est peu honorable,
écrit le Corriere della Sera, l'intervention du
Conseil suprême dans les affaires intérieures
de l'Allemagne, latiuelle, selon la lellre et
l'esprit du traité de Versailles, est un Elat
souverain ct non un Etat protégé. La Con-
férence pouvait dicter un traité de paix à
l'Allemagne, mais clle «outrepasse son mau-
dit en l'interprétant et en s'arrogeant le
droit d'imposer une réformo constitution-
nelle à une nation qui n'est plus «i juridi-
quement ni militairement .une puissance
ennemie. ' Seul, un tribunal d'arbitrage ou
la Société des nations seraient en droit de
juger si l'Allemagne viole ou ne viole pas
le trailé dc paix par sa Conslilulion. »

Ce qui est plus grave, c'est que le grand
journal libéral de Milan s'en prend pour la
première fois à M. Titloni et lui fait un
crime d'avoir consenti à celle mesure que
le Corriere appelle « un outrage incompa-
rable au droit de libre décision des peu-
ples ».' Déjùl M. Orlando et M. Sonnino
¦iraient consenti à celte séparation forcée
île l'Autriche et de l'Allemagne pour faire
plaisir à la France, ce qui , révèle-l-on au-
jourd'hui , avait déplu forl à l'Angleterre et
aux Elals-Unis, qui étaient d'un nuire avis ,
M. Tittoni aurait dernièrement répété !a
même erreur, dit le Corriere ; il aurait
demandé qu'on interdit aussi à l'Autriche le
¦droit de s'unir aux Elals danubiens, ce qui
ne lui a pas été accordé et ce qui ne pouvait
pis lui être accordé. L'Autriche allemande
esl , en effet , incapable; de vivre par elle-
même. Malgré les défenses qu'on lui intime,
«ae fusionnera avec l'Allemagne ou avec les
nouveaux Elats slaves, ses voisins, »
_ Celle attitude de M. Titloni , «contraire aux
inlérêls italiens, paraît chose incroyable su
Corriere ; aussi demande-t-il que la pro-
«liaine discussion à la Chambre fassa la
¦«mierc la^dessus. '
. Plaignons les* diplomates. T"'V""TH''
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'A«x îermes du lrailé de paix , l'Allemagne

"«t engagée à fournir à l'Entente un con-
lu»gcnl annuel de charbon de 43 millions de
•¦Çones. Les Alliés, qui voudraient atténuer

chez eux les effets désastreux de la pénurie
de charbon prévue pour l'hiver prochain,
soultaitent que l'Allemagne puisse ieur li-
vrer tout le cliarbon convenu. Mais les grè-
ves récentes ont diminué à un tel point !a
production du diarbon outre-Rhin que
l'Allemagne, loin d'être en état d'en livrer à
l'Entente , craint d'en manquer elle-même et
qu'elle a demandé à la commission écono-
mique des Alliés siégeant à Versailles de la
libérer, pour quelques mois, de l'obligation
de livrer du charbon à l'Entente. Les délé-
gués allemands n'ont pas pu taire prévaloir
leur point de vue auprès de la commission,
et celle-ci , après plusieurs semaines de dé-
libérations, a formulé ses conditions qui,
quoique moins exigeantes que les clauses du
lrailé de paix, n'en constituent pas moins
une lourde charge pour le vaincu. L'Alle-
magne doit, dans les six mois qui. suivront
la dale de la première livraison, fournir à
l'Entente une quantité de charbon corres-
pontlant à un contingent annuel de 20 mil*»
îions de tonnes. En outre, si la production
du cliarbon allemand dépasse «ce qu'elle est
actuellement, soit 108 millions de lonnes
annuellement, le GO % du surplus jusqu'à
concurrence de 128 millions et le 50 .%!
d'une production phis considérable doivent
être livrés à l'Entente dans les limites fixées
par le trailé de paix. Par contre, si la pro-
duction descend au-dessous de 108 millions
de donnes, l'Entente, examinera la silualion
el cn tiendra compte pour dimiouer ses exi-
gences v_is-ù-vis de la république allemande.

« Quoique l'exécution de ces condilions
lui semble devoir porler un grave préjudice
nu relèvement économique de l'Allemagne,
le gouvernement allemand a décidé de com-
mencer aussitôt les livraisons de cliarbon à
l'Enlenle, pour montrer aux Alliés, dit la
Gazette de Francfort , que le peuple allemand
est prêt à exécuter loyalement les conditions
de paix ; il est fort possible que cetle déci-
sion ait été prise avoc l'arrière-pensée dc
prouver aux Alliés que leurs exigences con-
sacrent la ruine économique de l'Allemagne
et de les leur faire retirer. » .

•\
La Cliambre italienne a repris scs séan-

ces. Elle est saisie d'un projet de loi accor-
dant le droit dc vote aux femmes à parlii
des prochaines élections. On ne prévoit au-
cune opposition sérieuse à cette grave inno-
vation, qui a l'assentiment de tous les par-
tis. Les femmes ne voteront pas au mois
dc novembre, afin de ne pas compliquer da-
vantage la machine électorale , qui l'est déjà
suffisamment par l'adoption du scrutin de
liste et dc la proportionnelle.

La Cliambre italienne s'occupera ensuite
dc l'enquôle sur le désastre dc Caporetto.
On va au-devant d'un grand débat que M.
Nilti se préoccupe déjà de canaliser pour
l'honneur et la dignité du pays. On parle
de lïnlerventio» oratoire des grands parle-
mentaires, tels que Giolitti , Salandra, Son-
nino, Orlando, Boselli. Les -premiers vio-
lons seront présents; l'orchestre sera par-
fait. . 

" ' i ' '

•%
Les élections partielles ayant élé suspen-

dues pendant la guerre, il y a aujourd'hui
cinquante sièges vacants à la Cliambre ita-
lienne. Un seul dépnté est mort à la guerre ;
c'est lc comte Brandolin, de la Vénétie, qui
appartenait à la droite libérale. Les catho-
liques ont perdu un de leurs représentants,
M. Charrey, député de Verres, dans la val-
lée d'Aoste.

Nouvelles diverses
iLe Pelil Journal sc déclare persuadé que la

classe 1020, cn France, ne sera pais appelée
celte année et .bénéficiera tle 4a nouvelle loi tio
recrutement que «devra instituer Ja prochaine
législature.

—•«Le Giornale d 'Italia annonce que le duc
des Abnujrz cs prépare une nouvelle expédition
en Afrique ct partira pour le Bénadir pour
explorer le cours supérieur du L'ebi Sec Be!î.

— Le général iSniiits a formé le cabinet boer ;

lous les anciens ministres continuent l«airs fonc-
tions.

— M. Wilson a signé la nominalion de
Pershing comme général à vie.

— Le congrès socialiste américain a cxc'.a de
ses séances les bokhévislcs et les «communi-itcs.

— Des bombes ont élé lancées au Caire, con-
tre Je premier ministre égyptien, qui, heureuse-
ment , n'a pas été atteint.

— 3000 prisonniers de guerre allemands ve-
nant des camps de .concenlration «le Meschedc,
Gicssen et Limbourg ont été renvoyés dans leurs
fo3-er3.

— On «communirr-Je de Ça Haye 4 îa Gazelle
'de Francfort que Guillaume H quittera cn jan-
vier prochain Amerongen pour se fixer dans .sa
propriété «Je Doorn. .. , _

Santé et gravai!
X peine légalement introduits, les « trois Kuît »

auraient-ifs déji vécu ? Leurs plus chauds dé-
fenseurs d'hier se soucient-ils encore de cette
formule de combal et ne considèrent-ils pas
plutôt cette conquête comme une étape, dé passée
déji aujourd'hui par certaines catégories de
travailleurs désireux de diminuer encore dans
cette «répairtikou du leinps àa part attribuée à
l'effort 1

Hier encore, celle division tri parlile de Ja
journée paraissait Ja résultante d'un patient et
minutieux travail scientifique : nul n'osait dou-
ter qu 'elle n'eût son fondement dans certaines
raisons profondes, dans les exigences de la na-
ture patiemment observée et dans ies lois im-
prescriptibles de Ja physiologie humaine ; celui
qui aurait eu la -vclléilé d'en esquisser la cri-
tique ou seulement d'entreprendre l'examen tle
ses pièces justificatives, craignait d'être accabla*
sous l'implacable précision dc vastes enquêtas et
de copieux documents statistiques. Comment
émettre un doute, puisqu'une science si effica-
cement appuyée avait promulgué ce dogme éco-
nomique 1 ;* -*.

Nous avons encore vécu le temps où, grilce
à l'opinion accréditée par les classes c diri-
geantes », l'Eglise «Hait impopulaire dans les
milieux ouvriers, parce qu'elle «prétendait, dans
l'intérêt môme dc la race et . du développe lient
normal de la personnalité humaine, impos-r des
répits périodiques tf à toul île moins Je répit
dominical à Jt'écrasantc et monotone besogne
quotidienne ; à 1-a suite d.u lion savetier de La
Fontaine, le nianouvrier irop crédule répétait
docilement ;

Le mal esl que dans l'an s'entremêlent des jours
Qu'il f rui t  chômer.

>!*"' ' "' On nous ruine en fêles I "•TSPnWF*.
Aujourd'hui, les mêmes masses ouvrières -trai-

tent l'Eglise cn suspecte parce qu 'elle mninUtnt
et maintiendra invariablement le principe de
l'obligation au travail pour lous, accepté non
comme . une nécessité de circonstances, mais
conune la loi cl en même temps la grandeur
ct le réconfort dc la vie.

L'opinion publique .•serait-elle d<Scidé:ment
inapte à saisir un juste équilibre ? L'ouvrier de
fabrique, trop long temps exploité, surtoitl cn
oîrtaines contrées industrielles, par une orga-
nisation économique de « libre concurrence *
qui n'avait cure des préceptes chrétiens et qui
ne lui laissait aucun Soisir pour le développe-
ment de son âme, serait-il tout à coup incapible
d'estimer la vraie grandeur du travail ct d'y voir
autre «chose qu 'une injustifiable -?i intolérable
sujétion, dont si serait seul à porter -le poids ?

•Mais, en dépit des fluctuations d'opinions,
l'effort restera Ja loi de 3a vie, de loute vie, et
îe -temps conservera son -prix inestimable. « Le
prix du tïmps « I « Le temps qu 'il ne faut pas
gaspiller I J » Si ces formules sont en telle défa-
veur à l'heure actuelle, ia cause n'en est-elle
pas que trop longtemps on n 'a vu dans a le
prix > du temps «jue son rendement en numé-
raire ct dans Iout effort «que sa cote financière :
seules étaient dignes de considération les be-
sognes qui rapportaient un intérêt tangible et
se chiffraient en valeurs palpables, et , dans
l'application de l'esprit ou du corps , infime dans
le domaine du dévouement, seules comptaient Ses
œuvres matériellement utiles. Le matérialisme
d'aujourd'hui, uniquement dominé par ki con-
ception du travail conune source d'approvision-
nements pour la collecbivi.é , est «Ians la filiation
logique de ce matérialisme d'hier.

iHeurîusemcnt , le point de vue traditionnel
«lu temps « qu 'il ne faut pas "perdre » reste
vivace en certaines populations, cn celles que
possède un souci parfois exagéré d'économie
el d'épargne, mais en celles aussi qui savaient
déjà jusqu'ici prélever sur une vie bien rem-
plie les lieures . de détente pour la culture d«
l'unie . 11 est réconfortant de voir de près dans
nos campagnes ces laborieux , hommes' et fem-
mes, qui , de l'aurore il Ja nuit tombée, ne per-
dent pas un instant ,- . appliqués à un-travail plui
varid et p ins intéressant que -ceiui de l'usine
¦mais rude cl loyal, exigeant toute la tciisTion ilci
•muscles et la sueur dos fronts. Et , d'autre par!
dam les villes , que d'humbles existences féini

raies qui peinent sans re-âche à «le menues
mais utiles besognes, sans récriminer et sans ««
-croire amoindries par ces tâches modestes !

Du reste, mème dans -cette part de la société
riche où se maintenaient los fortes traditions<it
véritable distinction et de haute éducation chré-
liënne, «n'était<c pas une loi de oe pas perdre
un instant 1 tle vraies « grandes dames », qut
rien n'astreignait au travail, ne se seraient pas
assises pour causer ou pour voyager sans pren-
dre en mains lenrs aiguilles. Elle résumait celte
tradition d'estime pour les travaux manuels,
celte sainte et noble femme qui, snr le point de
clore une vie bien remplie, sachant ne plus
¦disposer «jue de peu d'instants avant de paraître
devant Dieu, l'esprit recueilli mais «les mains
occBpées, continuait avec Je plus grand calme,
comme la meilleure préparation à la mort , sa
besogne coutumière de tricoter des bas pour lea
pauvres.

L'avilissement des prix des ouvrages *naau-
facluxés semblait avoir porté à ces habitudes
uo coup fatal ; cependant , aujourd'hui encore,
sur nos chemins «Je fer démocratisés, quelques
rares personnes des milieux instruits et « pri-
vilégiés » ne «soient pas déroger en donnant
de pareils exemples. Maintenant qu'il vaut de
nouveau la ncine de coudre ou de tricoter, à
1 heure ou dans nos trams toutes les classes
sociales se coudoient et où s'y accomplit même
un renversement frappant tics classifications an-
ciennes, ne serait-il pas à désirer que se géné-
ralisât davantage, sans phrases et sans osten-
tation, cet apostolat discret de mains diligentes,
cette tranquille protestation conlre l'oisiveté
systématique ct contre le discrédit auquel sem-
ble voué actuellement l'humble travail manuel ?

La part attribuée au sommeil dans c:tle .ïivî-
sion artificielle du lemps résumée par les « Irois
huit » en parait l'élément '.e plus logique. D«
vieux ajuteurs ' -lui taisaient'la pari moins 'bclle.
La célèbre école métfrêale de Sx'erne, qui ' se
piquait de donner en vers léonins îes règles
d'un; existence hygiénique et rationnelle nenl
ordonnée, croyait que six heures suffisaient â
tout âge pour quiconque ne voulait pas mériter
le 'renom de paresseux : .

Sei horis dormlre soi est juoenique seniqne ;
Septem oix pigro ; nulli concedimus oclo.

D'autres proverbes «ont plus rigides encor; :

i 'M Dort «cinq heures un escholier, - - * it^\
•>" Le marchand six, sept l'ouvrier. ~^&IFi

Alais oo peut supposer qu'ici, le souci de la
rime l'a emporté sur te besoin d'une observation
judicieuse. Les règles des ordres reïgieux , qui
se basent sur.des expériences séculaires, sont
autrement sages et humaines, en consacrant
normalement au sommeil environ sept beures ou
sept heures ct demie, sur vingt-quatre.

Les coutumes monastiques et celles de nos
collèges et séminaires concordent donc assez
exactement sur cc point avec .e programme des
trois huit. C'est sur l'emploi des deux autres
tiers que s'accentuent les divergences de con-
ceptions.

On chercherait vaineniept dans !«es indications
de Ja nature unc justification de ccltj rigide
répartition du temps : i!a nalure semble répartir
assez inégalement, selon les périodes dc l'année,
le teinps «jui parait destiné au sommeil et celui
où Je soleil et Ca -lumière invitent à l'activité
sous toules IîS formes. Elle exige de ceux qui
vivent du sol et en font vivre les autres —
même quand ils ne songeraient qu'à s'ailinicoter
eux-mêmes — unc grande variété d'efforts, qui
ne saurait s'accommoder du cadre factice des
trois huil. Les impérieuses exigences des saisons,
des cuàturei. du tcuirps précaire , imposent , cn
dehors de ces soins particuliers du bétail qui
n'admettent pas de chômage, des périodes d'ef-
forts plus soutenus et •pflrtrcuGdrement! intensifs,
des < coups de collier » qui font craquer toutes
Jes -mesures arbitraires et administratives.

D'autres nécessités inéluctables réclament
également a des travailleurs de l'esprit • uo la-
beur plus prolongé : pour la préparation des
carrières libérales, -théologie, jurisprudence, mé-
decine, enseignement, à moins d'accepter d'em-
blée un regrettable fléchissement dans la for-
mation dc ces cadres sociaux, un travail d; huit
heures seulement tout le long de d'adolescent ct
de la jeunesse -ne donnerait qu'une culture in-
suffisante, un rendement incomplet pour main-
tenir les conquêlts laborieuses dc la civclisation,
sans mème songer à les compléter et à 1rs
dépasser. A ce taux réduit d'application , un pro-
fesseur universitaire ou un médecin dûment ins-
truit (de son art ne seraient prêts ù «rendre :\ la
colîeciivité les services qu'elle est en droit *i'cn
attendre qu 'à l'âge où les facultés s'émoussent «îl
commencent à baisser : une bonne proportion
des candidats succomberaient avant d'avoir
terminé . Heur préparation et les autres ne se-
•ràient utiles que pour une période d'existence
décidément Irop réduite. ' ¦

(Pour sorlir de Ha médiocrité, mais surtout
pour œllaborer activement â'l'œuvre de 3a civi-
iisatioin , il faut le tabor improbus, le labeur op i-
niâtre ,cl .ardent , qui ne connait guère de repos
et doit infime prélever sur le sommeil «les beurre
d'appli-ation austère. C'est ù coups d'efforts

obstinés et â coups d-e veilles que ies grands maî-
tres d_s tous les arts et dans toutes les scien-
ces ont élevé cel édifice merveilleux de connais-
sances et -de culture humaines tjui fait notre
•appui, notre force, notre noblesse et notre fâerié.

iMiis ce que des (penseurs à la votante pu_
sanle, grands philosophes, grands orateurs,
-grands poêles, grands hommes d'Etat, ont «exigé
de leur txirveau et de Ceur corps, cbez oous, au-
tour de nous, «les nalises délncates, des orga-
nismes frêles dc -femmes, le réalisent sous nos
yeui tout spontanément : sans souci des exigen-
ces de l'hygiène doctrinale, des mores, «les
«épouses, des iïîes, restent sans néJpâf, sans repos.
des semaines entières au cJievet d'un être souf-
frant et aimé : qui dirait les merveilles ainsi
réalisées par l'amonr maternel, coojugaC, filial,
•et par l'ardente charité chrvtienne 7>

L'organisme bumaji est merveilleusement
souj£e : oe n'est pas la machine rigide, au rende-
anent mathématiquement calculé, tpte ptTurroit se
figurer tel horloger on mécameiea improvisé
maître en phystetagie et en sociologie : ils Ce
prouvent, ces êtres débXes, hommes ou femmes,
que soutient une volonté jpussante «ou une pas-
Bon. Mais entendons bien que ce n'est pas une
raison pour abuser de cetteplastdcité : ces efforts
excessàfc doivent rester absolument spontanés et
ne sauraient être knp«Kés sans léser Ca. justice
et la «_tirjlé. Des situations inadmissibles exis-
tent encore en dépit du (mouvement général «le
protectiooœsme ct d'atUénuaiioo de l'effort, tel
le'cas'de cette insiitoUoQ hospitaïisre privée trèa
active .de la Suisse allemande, où le personne*!
e*f i  ss réduit que chaque tkiSiruvière, absorbée «déjà
¦par son «travail tout Ce jour, doit WlJar une
nuit sur trois sans avoir Ca •possiibi&lé de récu-
pérer Je repos «perdu pendant ia j«>u_ée. Pour-
quoi faut-il que -certains abus ne puissent s«
rtSfocmer ijue sous la pression «ie rétiiimaSions
tapagtnises î

Comment, d'autre part, nne conception l«£!e
que ceîle des a trois .huit ., qui a 3a prétention
de présenter une formule d'observation stricte-
ment réaliste, ne s'est-elte pas préoccupée de
cette grande réalité que sont les chagrins de la
vie, rt pour lesqwis le remède efficace restera
toujouns un travail c prenant », intensif et con-
tinu , Ja donation, soit spontanée soit imposée
par les circonstances, à une tâche absorbante ?

La vraie « détente », en dehors du sommeil
normal, s'obtient surtout par le changement des
occupations, l'alternance des applications in-
Jcllectuellcs el corporelles, te choix judicieux
des délassements nécessaires, Ken plutôt «jue
tar une totale inaction. La vieille maxime ascé-
tique •: « Jamais compl«Mement inoccupé » a sa
valeur physiologique. Ce n'est pas impunément,
au point de vue de Sa santé physique, qu'on se
repose trop ou que l'on ne retient du travail
qu'une dose par trop modérée, comme délasse-
ment, par exemple, cn dehors de toute occupa-
tion astreignante. Xous avons besoin pour notre
équilibre organique d'une application réelle, qui
ne Baësse guère ploce au repliement sur soi-
même, à « l'aulotibsorvation > en tant «pie celle-
ci n'esl pas elle-jnème disciplinée. Que «le mala-
dies chez Ses gens riches ou aisés, qu'ignorent
les laborieux, -nialiadics qui ticrœ-înt soit i l'inac-
tivité ou A l'activité insuffisante de certains
groupes musculaires. st»t amplement aux loisirs
trop nombreux I Que de fois il arrive au méde-
cin harcelé par les plaintes d'un « bourgeois >
ou d'une dame opulente ou "i tout le moins
aisée, de se dire : a Si cet homme avait Je souci
du pain quotidien pour ies siens, ou si cetle
femme avait unc douzaine dc marmots à débar-
bouiller cflc-méTne, qu'ils seraient donc mieux
portants, plus heureux ct «moins « assommants >
5>our moi ! » Je serais surpris si l'application in-
légralc ct généralisée des trois huit n 'amenait
pas une multiplication dc certains troubles mor-
bides, dc ces -malades qui s'étudient, < s'écou-
tent » . observent minutieusement leurs siensi-
tions en se les exagérant , de ces perpétuels
anxieux qui , -pour n'être pas porteurs de lésions
organiques, n'en sont pas moins très ù plaindre.
Ileureusoment, de tous côtés, on signale que,
insouciants du dogme des trois huit, de nom-
breux travailleurs, leur besogne officieïïe ter-
minée, sont en quête d'heures supplémentaires
ou dc fructueuses «occupations accessoiiya : la
natucre, la tradition, le besoin «légitime, la soif
de lucre ont déjà créé dans ce «cadre «rtâficic»
des trois huit des brèches qui, fatalement,
s'é-laircironl. f r G* C ¦>._«

,&" . Les télégraphistes italiens ' f '-*'i
~" Milan, 4 septembre.

Lo Secolo apprend que a'obstructionnisme des
télégraphistes s'est déjù -manifesâc daiis plu-
sieurs bureaux. «Il s'étend maintenant â toul le
royaume, occasionnant ainsi beaucoup d'ennuis
pour le public. Les dépêches subissent de forts
relards. A Rome, il y a déji 12.000 télégrammes
cu souffrance .» .j

,1  ̂ Dans l'Al lemagne occupée * :;ir}

Maifence , 5 septembre.
(Wolf f . )  — Une maison-.de garde français»

n pris fou aujourd'hui. 4 soldats ont élé luis «t
un grièvement blessé. . ... . .,. .; _..._J.»j



Au Conseil des Alliés
E28Î La paix aveo l'Autriche '*~*&
s" Paris, * scplcmbxf-

(llauas ')  — La délégation actricluienne a de-
mandé -il la Conférence de lu pais deux jours oe
délai supplémentaire pour ¦ta.'ire connaître sa •e-
ponse aux condilions des Alliés.

Pétrit, '4 septembre*
¦ (lit\>us.) — Le conseil suprême des AïrW'*
d-kitlé d'accorder a la délégation autrichienne
un délai supfalémentaire de deux jours pouf sa
réponse.

i Les mesures contre la Boumanie
Le Conseil suprême n'a pas reçu de répc*»^

aux noies adressées rc-comment ou gouvertl*-
ment roumain pour protester contre les iproc-o-
«ï-VîJc"î-aKniée-'ronmtainè- dans J'oroupj—on tie
là Ironja-ie el pote* — a-àppeller en •pairticU'-à-'*"
tfùè lès biens de la Hongrie n'apportienmjnt Pas

il in Roumàniie séî ê, -msis cotaslMuent un gage
6ê_ t'ensemble «les ;_és , enfin (pour demander
ïi îa. Ràa&xuuc de 'se cortfoinriCT aux injonoti-ons
«le ln •tenlféa'ence «Je la pas», lin conséquence. Je
COiïSe.l a dèiidé «J_er '«te-protides plus pJes-
salits a l'égard de'la Roumanie. 11 a envisagé
l'envoi a ititcarest d'un "représentent des gotiveir-
heinents «sMès, qui présenterait-'au gouverne-
ment J-Oumajin Ce,poili! tle sine motivé «lu Conseil
et lui deman-dernlt d'y répondre dans un-tajw tle
leinps livifi'rté. Le commissaire <fes gouvti-ne-
menU àftics n'est pas encofe désigné. ï"luS*Sfc»
n'oins oni été «mis en -arraiit. 11 c«ît maÈ.<«oinî»lin»''e
'tfie "Ve 'tlonsâ£ suprOttie orrètena. son choix s>n"
•un lonotioriiitaij re •bra.emnsque. Le caractère' «de
ifèltc demûrtiie ci£i*ct.jvc qùà s'ûccomçiaira-i Eu-
•ttsï-cst '.suni 'expliqué en riémc tcmil», dans 'es
«*r*i!«^<^iT)èftife"*l«*'£f3is alliés, p a i r i e s  «îlJfé-
ïenîs ts-n—sti-cs éttanetus, «os representoit* di-
j«".0:naligues dû goo-t'ei-n-ement roumain, dont
ï'attentSo'n-sera ïtlirèe su* le caractère de gravité
que cdmriortBraât le refus de lo Roumanie de se
cdnjfonnctr "um desiderata de "attente. L'envoyé
des (gmnienie-rnetilis tttiNSk aurra spécialement p-àcr
•massée» de nt»6E«r au '¦•̂ «iwejiKanènt rown»—
IToe tous 'les biens réquisitionnés par l'armée rou-
¦maine "en Hongn-e doivent être remis aux AlSés
pour Êlïe d5sti-_-o& entre les devant Etats créân-
1-.:..- * ô.c- l.i i lu:i;.-•¦;•- dans la «proportion fixée i-r
îa Caofà _de de Ja paix. _

• r "Pàrît , % septembr!.
1 • (llàettsH t**** SuJ-vaiiit te. Journal, ii a été (ju-ea-
Itàon de «désigner M. J O J J J Y J J î ou Û. de SeJVes
comuie [représentant des gouvernements n_és,
•dont lé xKÉbal swprêinc a envisagé l'envoi à Bu-
càrtàt Gémencêau à «décliné, estimant que ce
nVst pa* ia Faroace qui est .liée «pair trop d'affec-
tion réciproque à la Roumaine de signifier «V
celle-ci UU jnécou:en1_J :•.•:! -(-.ii n'est pas le sien,
. "" . . PÙrls, 4 septembre.

Xfltrààsy — Ce 'Conseil suprême interaïié a
désigné sir Georges Clark, haut fonctionnaire du
Forcing Office, pour aller a Bucarest présenter
liu gouvernement roumain k point de vue dos
¦puissances àïûfces et associées.

Le Matin tBt qae Ces rapports dc «MS. iVntd*
i ** - .  o et Masbu ont informé M. Bichon dans '.a
e ¦*.,' : • .' ¦< ¦ que M. TJ J ;I IJ U I ;J., chef du gouvernji,«uienl
xoiùnacn, n'avait. p;: .-.; reçu «es deux notes de
l'Entente, «eh faisant état de la communication
du direotour du service radioté3«^.a-pLhiapie au
tokiiisit6ré de Ja guCTre, ûes iiaformant, aux -termes
d'un radio provenant de îa statàon prie de •Buv
caresrt , qu'aucun des 75, radios extpédisés «ie Paris
¦oeptoâ» "deux semâmes nètoit écrive «à destina-
tion. Le Matin anuodàre comme ijarobable que
les notes adressées ii «M. llralÀuio par Ca même
loic oal subi le même sort.

La Serbie
irii Petit Parisieù dSclare «f.i'il se con£ninc que

la nouinajiie refusera d'appcouivor Ge traité a»i-
tricliien -, il ajoute que 'la Serbie semble adopter
Ja même «ojttitnde, cs-tôiuGiait contratxe «1 -prinoJjie
«Je sa stueveraiielé les dausos visant Ja .protec-
tion des aiinorltés aaiioïKilos.

l'Irak, i septembre.
Le Temps a -interviewé unc •personnalité serbe

autorisée, qui a «déclaré qu'il esl exagéré de dire
que la Serbie ne «ignera pas le lrailé Noms fe-
«rons aux-Alliés toutes «les concessions possibles,
nous tlamandions certaint» rectifications dc ré-
daction, mais nous ne protestons pas contre tit
principes de protection des minorités, compre-
nant «pie nous sommes pelVts et que nous fai
sons-partie d' un tout. .Mais nous n 'admetlon;
•pas qne le principe des minorités ethniques soi«l
appliqué aux «errito'iTe» acquis par la Serbie tle
puis IBIS. Toute la Serbie dont il s'agit fit la
•grande guerre, «et Je gouvernement sorbe nt
i ¦- .• ; J ' J- JJ ' i pats adteettre une diminnlion de sa sou-
veraineté. Ill admet ta protection des «minorités
arcq'nise par le dernier traité. D'ailleurs, depuis
le rreialème siècle, les lois serbes prolégèrenl
( . . u jou r s  '..'¦.¦. ;jjinoriléS. ....
JM& L'a menace à l'Allemagne ""T"

Berlin, 4 septembre.
La DeultcKe 'Allgetnelne Zeitung apprend de

Lu«.«lgsriiifen que 2tW0 uouveaux soldats fran-
*t«is se»! «rrivéi mercreai à Lud»*igshafen. A
SpiVe et ià Kaiscrslautern, de nouvelles Iroupes
sont aussi arrivées. Ces troupes seraient destinées
a marcher immédiatement, au cas où le gouver-
nement allemand se réîûMrait "à rayer, selon ila
tfemattrl* dt» conseil supTôme, d'article 61 dc la
Comtïtu.Joii «rfjir.ij vi; , qui prévoyait -la réanion
dc VAxAricbe A l'AVSejSWigne.

: '¦ '. * . ... - Mayence, S septembre, "
Lé géttéml ..".f;:ti -Jn â inferdil que tes fonc-

tiémiairc» âfflemandi , dans Ja sphère du ib""
corps, soient «aiSèraùentés en vertu'de la nouvelle
•ronslitution. _.

tf. Les iaoidents de Ludwigsîiaîcn '5

?* Èérlih, % teptembre. "

On tnandè ite tttmîcH au Lokal Anzeiger que
a«? général Rayolle a iKaiserslautern a refusé
l'èlitretien dertiandé par 3é président du minis-
tère Hoffmann , au sujet, des incidents ,.  de
l.iiilwigsYiiiïcn , cn donnant comme motif qu 'il
avail -nrnjr mission de veiller au maintien tle

l'ordre qui devait être assuré par les autorités
•locales allemandes, sous le contrée -de -l'au-
torité militaire française. . _
&, , ift Finme

Milan,- '* seplembre.
î^i V'cdclra d'Ilalia publie des informai!'" S

au iujel de la-décision dc la commission d'en-
quêle pour ies événements - de Fiume. Celte
décision prévoil; la dissolution du conseil nalio-
nal «le la ville ,çt son remplacement par «me
représentation rêgwlieremcnt élue ([ui sera placée
sous le conlitMe dune commission alliée qui
surveillera également la compilation des lisles
électorales. Lc contingent italien sera réduit il
une brigade d'infanterie ot à un escadron «te
cavalerie. l)e cette brigade, un balaillon seule-
ment uourra êlre caserne cn permanence dans
la .zone dc Fiume et dc Susak. Le contingent
français sera remplacé. Une commission, com-
posée 'd'un Tepréscnlant 'de chacun des pays
suïvams -. Ralie, Angleterre. Amérique et Fràace,
conlrùlera l'administration • de Ja ville. Celle
derrière- devra .conserver un caractère indépen-
dant. La police de la ville sera «lu ressort tles
Anglais ct de» Américains.-

L'indépendance de l'Autriche T"
;Volci l'article «nù o été introduit par £0!

Alliés d.ans Je lrailé de paix avec J'Aulricl-c
pour empêcher celle puissance de se réunir à
à'AUemapie ; .. « - ¦ -

Article *SS. — 1,'indépendance de l'Au'riclie
est inaliénable, si ee «n'esl du «awiscnteiiicnt
du .oonse'ri de la Société dt» nations. En con-
Séqtience, j l'Aulrichc s'engage ù s'abstenir, tjaiii
le consentement dudit conseil, «de tout acle.de
nature à compromettre son indépendance direc-
tement ou indirectement: ct i»ar qncltjue voie .que
ce soit, notamment et jusqu 'à son admission
comme membre de la Sociélé des nations, pai
voio de participation aux affaires d'une aulre
puissance. - • _»....¦.

Autour de l'affaire Judet
^^ Paris, S ieplèthbre.
-Certains àe.noiS «5o*3rîifes ont «"émait i'irtérét

que- pOttrrarlt avoir îa justice à cecuciflh' la dépo-
srl-cîon dc deux intimés (?) «fc M. Judet, «lont iis
ont donné Ses (noms, M. Hnns Bossattl, habilâiil
«Vimé Safint-Paufl'à'Kcailly et M. Etlounri» Du-
jardin, homme deietù-cs et auteur dramalKfue,
¦domecasé 42, TUC Raj-nouain}, à ï'arfs. ' " :

M. Bossard ^a quitté >.'èi_y nux premàera
jours de ta "giicitfc pour la SiÊssé-d'où il eSt
oniglnlùrc. Il "est ïevemi. à Sou hôtel de là rue
Sàint-Fau: trois fois en 1915. A chacun de scs¦vojiages, û -avaîl «rencontoé M. Jttd«êt ot -si «Se n'est
qu'une ¦coïncidence sans -potrtée, «iu IùOLI-BS iscra-
1-eJUe è_orcfe.

Quant & Jl Dujardin, îl n'est pas venu depuis
Irais mois û son domicile. On «a-oôt qù'iS vil-
ùégiature dans Ses environs de FontajinebJeau.

'Home, '4 septembre.
'(llauas.')  — Les imiScux du Vatican s'inté-

ressent beaucoup à l'ofifaire Jodet. Des rensei-
gaiemenis de source paxli-auU créaient au Ionisée
'¦ ' • ¦ 1. 1 quo ¦!¦.:¦¦:.¦'. f u ; un dos apôtres de Ja poli-
làque de reniement «rt de la poldLique sociale. Ji
fut i'àmi «in car&ral ltàinpolilà QI fut reçu à
•diverses reprises par le Pape et 3e cardinal Gats-
parri. E fut «Sgîùement l'aanà de peusonnaCàtés
françaises religieuses et civiles, dont dl ¦n'est
venu S Cïdée de personne «te ëuspectex Je
patrioatné. ¦ ' •• « •' ¦ • -•• . .« '> .• ¦« . . .  .

BRUIT DE PROCHAINES ARRESTATIONS
Paris, 2 septembre,

Dn Wcliecche «m itnyslénicux '«iossiïe«- Î iiocr
-tbiot M a" Lenôir Seule connaîtiraât C'impor-
tance éb 3â retraite. "C't&t îû «rue ect̂ i-ci durait
•taécii*-*. ptfur satjver -la vie de son fils,' les graves
arx-niaklHins qui vont* obontir, «-jcrli/jo-t-oii, à
rafSéAMa-lah de «drtii: jourirol&ics pariementaires.

M. Lloyd George se rendra à Paris
i°ariï, S sppfemfire .

(Havas,) — J> temps croit savoir que Lloyd
George -viendra sans doute à l'aris 3a .semaine
ju-otihaine, ù l' occasion des conférences avec
M. Clemenceau, concernanl les questions inté-
ressant ia France el l'Angtelerre.

f  VL Clemenceau pris à partie ^^
. Voici un des passages les plus intéressants¦du discours de M. Bariliou à la Chambre el
que Jes agences n'ont pas transmis ï

« Vous avez rendu tl ce pays, monsiear ie
président du consei], pendaut Ja guerre, d'émi*
nents services. Vous n'avez pas été seul. (Vi f t
appl.)

« Mai», pour la paix, vous avez négocié seul,
vous n'avez pas voulu dc la collaboration du
•Fortement, et, pour reprendre une expression
de M. Frédéric Brunet, «jui r«»'lera « vous en
aurez la gloire el la Tesponsab'iliiê v.

Ces observations, j'avais le devoir Tie tes
présenter, d'abord pafee que j'en ai reçu Je
mandat formel, ensuite parce tjtfelles sont
l'expression de mon sentiment lé plus profond,
et enfin parée qu'-clle» étaient nécessaires pour
bien établir îes -jcsponsabiKlcs et pour sauve-,
garder l'avenir. (Appl.).

« Nous sommes en présence d"«_ Jraîti* înx
ntuable, nous m'y pouvons rien changer. Pour
la rive gauche du Kbin, nous n'avons pas io
choix.

« Le chois, c'est vous quî î'aveï BO, c'est
le (gouvcrniiimcnt «jui l'a «êù fuifi oppl.), mais
nous, nous ne l.avons pas t (Appl).

« Si nous étions partisans.âe l'occupation 3a
la rlvè gauche du Rhin , nous n'aurions pas
le droit de Je dire, ou nous ne ferlons qu'une
vainc manifestation saris portée praliqtie. Nous
n'avons le droit que d'acceplcr le traké ou de
le rejcler.. ,

« .En adoptant celte procédure, vou* avez
commis une injustice envers le Parlement —
car les ¦commissions ont montré quelles sa-
vaient garder des secrets (Tris bien I tr*ès bien I)
et;  vous ayez commis -une erreur, parce que
vous vous . files* prïvl -dVuV élément de force.

« .Vais, à partir "<fu jour où 'Je parlement

aura ralifié Je traité — et je conclus h' la rati-
fication —et "aura fait sien , il en aura pris
la responsabilité ; H devra cn - assurer l'exé-
cution.

« lit c'est pourquoi ,'examen do votre com-
mission ct la discussion en séance publique
n'auront pas été inutiles. V.'.les serviront à
éclairer votre contrôle, votre surveillance , yotre
action comniulie.' a. -• • ¦

é0à Au xniBist-jre hongrois*. .'****'
Biidopcsl, 5 «seplembre.

I (Wol fl .)  — Hier jeudi , 3c ministre Lovaszy a
été invité, au nom du Conseil tics ministres, par
los «ministres Rabinck et Haller, à donner «sa dé-
mission immédiate, pour avoir retardé -l'envoi
de la «temaiide «rexaradition concernanl Bêla
Ivun et consorls an gouvernement autrichien.
Lovaszy a refusé de donner suite à celle invi-
tation,- - * -** *~ **~ *

m ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
Les renseignements bolchévistes

Stockholm , 5 seplembre.
(Wolff.) — Le Poliliken apprend «le bonne

source que da silualion mililaire da gouverne-
ment dos soviets s'améliore visiblement. I-a
marche cn avant de «Dénilùne est arrêtée Kief
a été repris. A l'est, l'armée rouge esl devant
Toholslt qui est d«'-jà pris. Kollscli.-ik fail d«jS
préparatifs pour évacuer Omslc. «l̂ lus loin dans
l'est , «l'armée rouge est devant Vladivostock.

Confédérâtibn
Les éJectloj is au Conseil national

Un certain "nombre de membres «le la dépu-
ration bernoise «ru Cooseii aatioiKui ont déclaré
renoncer è (se présenter, <«3! ouitomne, aux «iif-
•frag«a' «les éketeure. Ce sont, -para» les .-radicaux,
M. Ce •colonei BUMmanin, «jui fait -pajrlie du Oon-
é-dl naVionnl depuis 187G el «jui présida .ceWc
Clia-mbre en 1900; M. Dur», noitôre . à .F«u-
lurunnen, consetllor na^ionail «dopuis 19flS«titMJ
Stohasr, notaire à langnau, constaccr nirtion.'ill
«lepuls 1902 ; M. Minder, médecin ù Ha*t\Vi«, élu
BU Conscsi matiînsû en i,9l i, ; M. Srlucki, ùiéde-
oin . à MeÉningen,. élu , en 1908; M- île ooÛHid
Wiiîl, diieoleur «des Forces unobùces bernoises, à
Berne, coitseûliler oaità-oiiJiiû; depuis 1896; M."le
consaïÈor d'Etat Sçheurer, liireobcur des finan-
ces, c-oaistâita- nalionoi dojAiis W10 ; M.He«»lo-
n-dl Moil, avocat.a Bienne, député du Seeland au
Consoil iiationai depuis 1908, j__ .:'.,_..«.« :_.'.tt

" - - ' • .%
¦ JUtne r,<M-jiib!û; d'h'omnœS 8è conftance du
parti radical -zucicofe u décidé en -piincipe. de
présenler, pour les 25 et 26 •octobre, xuie b'sle
cdmplètè - de vingt-oinq; canaàlals, dont douze
ii treize pour la iïï&e de Zuriclb, , 1

Ce comité central jurassien 2u parti démo-
cratitiue, réuni mardi, à. GioVeffier, a délibéré
sur Qa question dea -èiccliOtts fédérales. -
-Ii.n'a.pas -reconnu .l'nlB-ilé "pour le j>arli

'démtxieaUqce- catholique de nouer des QUlances
et d'opcror une fusâon à celle occasion avec
d'autres groupeniedls politiques.

l'ne réunion de d&éguéa sera convoquée pour
le 28 septembre, .

•• *
Ce comité radical lessinois a décidé hier tle

présenter, pour Ja proclialne élection «lu ¦Con-
seil national, une liste complète de buit moins.

La Suisse et la Société des nations
La commission du C.onsw'j national chargée

de discuter l'atlliésion de ila SulsSc à la Société
des nations sc réunira lundi ù Berne.

Le régime ds la Zone
•ILe- Conseil- fédérhl vient de recevoir 3e M.

Rufianl ,' notre ministre à Paris , une dépêche
«lisant «|u« le gouvèttit-mcnt français a pour-
suivi- l'cxàliien du - rétablissement des relations
rurales frontiéretî dans la Zùiie, avec le vif désir
de donner salisfoclîon aux jiatioilaux des «leux
pâysi «m . Jeur facilitant autant que possible
l'exploitation tic leurs propriétés.'

l.a France est disposée à rnut-ttre en vigueur,
âalts là zone de dix kilomètres , le régime .-on-
sacré par la convention de 18S2, sans tenir
comple «des prohibition»'d'exportation ct d'im-
portation «rui eïislcht ctteorc en France; et sous
réSerVé de réciprocité dc ia part du gouverne-
ment suisse.

Tous Ces produits provenant dés bien-fonds
situés «laris iâ ioi» privilégiée pourront -donc
être J-ibremtnt exportes et ne seront plus sou-
mis à aucune mesure 'de réquisition, . .

Le$ grèves
_cs fLaliricantls d'iiorSogerie fiicnnois ont décidé

Wer de fermer les.- fabriques deux jours par
«jc -moine, pour -̂ totestti contre l'atlUndc ifilrtvn-
sigeante des oUvrieÏ8^rés"is«tcs. Ce lock-out par-
tiel winmcnicera Be 22 seplembre au matin, pour.
lous lés ouvriers et onvrières de Q'horlogorle,

Pour le maintien ds l'ordre
Ces ¦ assemblées de démonstration «talent

tii-moT. j.','.i-.j h Frauenfeld par lu parti socialiste.
Ces tosérrililécs, dH un - comimmiqué du gou-
lerneméni tlMrgoïiéB, étant destinées à solder
la discorde dans llEtài et à préparer ufte vio-
lente révolution contre l'Ordre'existant , -le Con-
sc3 dTJltat des imerdit sur tout le territoire du
canton.

Ce Conseil d'£tat . de Zurich o cKodé dénier*
dire, sur ItVut le JlernlOiTediï canton, les assem*
blées en plein air et les cortego, de démohslra-
lion-prértis ptrtir le jour du congrès de la
jeunesse Internationale socia;!iste, le 7 soplem-
lirc. - . * _ ._ .._:•' .¦ _ -,,'.. -

Pour les Suisses a l'étranger
il/Offit-e fédéral tio l'aïkimciilutioii avait l'in-

tention tic ¦di.seonlinuer l'envoi des paque<.s tle
vivres aux Suisses il l'étranger. «Malhcureuse-
mcnl, ilapprovisionucmenl cn «lenrécs alinicii-
tuires de nos contpatnotes à l'élranger ne parait
pas . .s'être amélioré dans Ja mesure attendue.
Aussi les expéditions j continuent-elles conune
du passé. . . - '

';̂ i " V "" j ' *.-ïu* XV* J '.iî'.C'
La correction dès eaux do Jura

Le gouvcnnemeii t boriituis propose nu Giraod
Coitseii de repieinire îles «'jra 'vsux tic conrection
tles ,«îaux «ou Jura. Une «tiJOTquc spédaîc sora
ouverte au biulgol des travaux publics ct un
pxeunier crétlil de 100,000 f,r. y sera afleclé. •

Le '-chah de P«rs*
iLe schali de Perse, «lont nous avons annoncé

hier «.'arrivée en Suisse 1>or; lç Siinplon , est (l**s-
cendu il JMontre-UX, accompagné d'une vuUe- tic
quatorze personne*. ILe prince compte res 1er
unc huitaine au Mçntrcys.-l'al.'.çc. .. , ,„,..

LtS BOLCHEVi8TE8 A L'ŒUVRÉ

Un at tenta t  i U Erenadt

-. /Depnis le '!'* aolït. Ues ouvriers «les fa.l»ro'«ïiies
AHicuz et C1" «t Tvilicrhorn , • t\ Albisiicdep
tXurich), «Onl ,cn «grève,, un certain norntrre «k
leurs camarades tjui se trouvaient parmi. Des
uicneur-s de Ja grèye igénérale n'ayant , -pas été
réengagés paT io , dircclirtn de ces USMU-S.

L une tie.s dernières nuits, une tentative d'at-
tentat a été faite au moyen d'une grenade d'or-
donnance, tiontre la villa, de l'ingénieur Arlicnz,
à ÎÎMiich ; maijs . ifiaVàdroitemeiVi lancée, ila gre-
nade passa un travers d'nne fenêire tle la sallp
de "Jjiin et tomba sans éclater daus Oe jairdin , où
on Ja trouva le lendemain matin. ; .

Colle grenade-est pieut-étra l'Iuic de celles
qui ont- été Volées îi la càseilic de Brmigg par
les •œnemunistes. uurJooJs 'Slra«s«.r, Bèrt&clii ,
Dffilsviler ¦AX)* ., quiVc-jA convpa-ratee-ces -jours-
ci devant îes.assises lédéroles. . .

TJ& INDÉSIBÀBE.®
Notre correspondant de Neuchàlel nous

écrit en dale du 4 . :
Le Grand Conseil ricucliâtelois avait , hier , à

rSc prononcer istir 37 demandas dc nàturajisa-
&iSt! La commission proposait d' accorder Ja
ïialùralisàtion à 33 des Tctiùérants et de là re-
fuser â 4-autrcs, jugés indésirables.

1 Pour que ià discussion pût avoir lieu « loin
des- oreilles.indiscrètes » , U. commission propo-
sait au Grand,Consei} delpronOncer èc Wis clos
el ainsi fut fait., Celle procédure,, prévue par , le
règlement organique du Grand Conseil, est forl
rarement miise en usage ct c'était , de -mémoire
tle jôurnaliîle, la première fois que le cas se
'présentait . *

Le Grand Conseil, paraît-il , entendait '.poo-
voix discuter librement de 2a personnalité d'un
de» candidats i la rral-ûriilisation qiie Ja com-
mission proposait d'évincer. 11 ne s'agissait de
rien moins que d'un pasteur.de itE-̂ lise protes-
tante nationale, M. Basjlio Mastronardo , dc&ser-
Vaal de la paroisse des Bavards. .,,

M, Jtfastronardi, qui est d'origine italienne ,
a, depuis quelques années qu 'il est fixé chez
nous, fait déjà parler de lui. Prêlre catholique
défroqué et paiS-sè au protestantisme, il a quitté
son pays pour venir s'établir à NcutihJltèl, où il
s'est -marié. Il se «fait remarquer par une haine
violente pour son ancienne confession et cette
attitude, aux temps .ou nous vivons, ne laisse
pas d'agaCtr même , beaucoup de protestants.
L'ère ost close, Dieu merci, des guerres dc re-
ligion, . .. . . .

Par une aberration oltoquan-té, la Fa-culté na-
tionale de théologie laisse cependant ce tralw.
fuge donner à l'Université un cours Kbre dans
lequel, sous prétexte de « critique reli gieuse »,
M. Mastronardi attaque, grossièrement "parfois,
la religion qui.» fut la sienne et débite sti-r le ca-
Iholicisme force inexactiludcis. Ce cours est du
reste-fort pen apprécié des étudiants «ct.t6nt .ee
que l'on cn peut dire, c'est qu'il n'ajoute abso-
Caxment rien é ia ¦goire de nolte Uivivctsilé.

Cc n'est point toutefois poux des raisons con-
fcxù ohnellei.quc la conimisision du Granil Con-
Beil s'opposait û la naturalisation de M. Ma'slro*
nardi. Celui-ci n'est pas en règle avec son pays
au point de vne militaire. M. Mastronardi s'est,
en effet, souistrait au service imiliiairc, et , Isn-
dis «ju'il 'prétend être Seifcment rtfractaiire, les
nutorilé*) ilaliennes le considèrent coLnune dé-
serteur. - - . - , •

Que s'esl-il passé au cours ûe la discassipn
secrète du Grand Conseil ct quels argument!
ont déterminé nos déput&s, nous n'en savons
rien. En fan de comple, le Grand Conseil a
passé onlrc â ''opposition'de la commission et
M. Màstronariii a été admk à ta naturalisation,
paT ©4 voix sur 88.
. Ce nouveau coimpatriote, on le Voit,.  entre
chez nonis par là petite porle. Espérons , que
cette .ICçôny lui Sera -sâUitahre . cl lui inspirera,
pour l' avenir, un peu .plus de retenue dnns son
attitude ct ses -propos. -. M.-C

TRIBUNAUX

(ti'esplon Sclueck
La Cour pénale fédérale siégeant A fcnriclî

a condamné par défaut l'ingénieur. aRom-ai-ld
Itans Schreck, né en 15180, qui s'échappa, en
«ictobrc 1918, de la maison de santé du Bùrg-
lipMjsli. et qui, depuis 1915 à fin juillet 1918, a
faiit de D'espionnage, il un an de j>rison . 1000 fr.
d'amende et 5 ans d'expulsion tlu pays.

Un complice,, Georges Scylcr, commerçant 3i
ZurJjJi . o été condamné à 1-1 jour.s (l'omprison-
neiucnl, ôOO tr. d 'amende cl 3 uns fl ' cxpuhion.

La vie économique
XA BELGIQUE

•KOtTS MVOIE DU CHiBBON

Une dépéclic de Bruxelles annonce que J„
cfl'orls du Ccuiscil fédéral pour augnicnlcr *,**,.
contingents de cliarbon ont été couronna 

^succès, te ministre belge de,l'économie iia,i^,
nalc, après négociations avec les syndical-, „;
niers, a accordé à la Suisse 30,00(1 tonnes j '.
charbon par mois , où lieu dc 10,000.

L ' i i i i r s i re  d'hiver
L'horaire rédtiit , que l' on disait devoir ;.\„

introduit pour le l or, puis pour le 10 octolir,
ne le sera très probablement pas «le «lot . u
'IkijldaU d'Oileii apprenti, de source nuloris;,
qMo l'horai re actuel sera mainlenil tout iliii ,'
quitte il ce qu'on supprime quelques trains , «
les arrivages tle charbon ne s'améliorent pa s.

«rôve des ta i l leurs  r) Viïiiiiel
V/e;inç, 5 sepUmtye, '

J l t. Ç. V.)— te grève de la.brD.ncl'.i: des^leurs a commencé jeudi malin. Le nomlire (̂
gréviste mÇàj i iQQ-„ ._ . „..

. .  Autour do la earte de beurre
I>es confrèrci» annoncent la suppression .i.

la carte de beurre pour «îololire. ih croijciitqiiii
y a surabondaiwic de celle , denrée. Le cam.i.
de Claris, notamment, a doublé la raiion i
beurre de ses habitants. .

Nous avons entendu un autre son de olodi*
Ja production du lait bais.se d u  rie uiaini.-
Snquiétante, ct Oa produotion du beurre indigts
tte «tardera ]«us ù Suivre cette gradation desm
daiile. Jf fiùrt que ites arrivages dé beurre étxsa
ger compensent cette dimlnution péUT -que IV
puisse «oftger fl supprimer 4c rationnement,

Potir les chômeurs
La .municipalitej de Lausanne dcniande

crédit de 90.000 fr.. destiné à ouvrir «les ehan!
de secours peur les ouvriers sans travail.

CHRONIQUE AGRICOLE

Les ocréaics on 1920-ISM
Comme ou Be sàW. l'Office f«Mléral «le H

incrrtaliioii « CeVé toutes iès obligations iuvp«
pour hi cuiltiiirc des céréales ; tl n'est -pas D

étua tlans nA antenlioa-î de. les rénutrodcite p
tard, .«pas «plus que i>ow.ies poinmes de tonre

Mai «lape ycut .iMS dire .que ..l'autorité pei
«jue "«giricuilteujr doive abandonner la cul II
du blé -ou Ca. realreradrc dans u«ve trop lo."!
mesure ; bien, loin de Aà, puœque 8e Con>*
Iédéral a gairanli Jes prix des cèréàies pcys cl
deax années, qui suivent. 11 f»l bon de toppek
en eifet, ique t'arl-icle 47 de rarrété- «du Con*
Céieitîi «fei. 21 nuo 191» fisc, <p<,tsr 1M0, Ce ^•dts céréMes 4-grain «u ù 60 tk. les 100 kg. tt
46 Tr. ies 10Ô kg. de «}}rain<* vétmes (qi>caiit
cngraJn).. «Pour 1921, la éuranÈie de prix t
àe 50 JT. «A 3ô ïr.

te irtVolte exlraordjifia. ir«5ment bonne de 19!
auisi qne cètlé de-1019, sont vcmùes démoulr
que Jai prodniolmtô.de nos :-cliamps a tnâ
jflédui «ju'on ne l'aurait suppos-é.

Pour , la campagne prochaine, élan! ilo.lt
Ces arrivages pluis faciles, l'emploi des ta_W
dvOT.vqv.-iA «a <»'ssv̂ '«".''*viV iets. .-S'ù-rrr*! ie Sn:
est tout spécialement « recommander, nuis
Je prix relativement élevé, car l'augmenta'.;;
de irenctoment qui en résuiltera icmbouiw
largement «la dépense, et bien au-delà, tout •
iréifaMssant C'étruî bre dans Ha-fertilité tle 1
teirres.

-Cttmtaé le coût.du lié êtriujtger est cncoreJ
t>l)l<ïmcnt pairs élevé ique Iles prix cohsenlis \
Ca Çkiirtfétlérotrlon. pour la. Ttfcoùto «du paw,
jKvoduotion. indigèoe «lesi «ifréates est une o»
nationale ou «i>roiniJcr chef , an-assi 3»en pour
consommateur que pour Je producteur. '
Etablissement fédéral d'essais et de conlrMe

*X ^u  semences,.
-Mi-t' 'Monl-Calme, Lausanne, l^U

€cf ios dêjpariout
VAINgDjg

¦Profitant -de ses vacances en Vendée, M. C
niera-eau a fait, certain jouir, une parli» >
tonneau. 

— Je joue la grenouille, dit-iï. \ ' ' ' '
Avec nhê vigueur cntrelcnûe par la ou'1*1

physique, le président du Conseil .français f'
troussa le nroscaiu du monstre dc brome sa
parvenir i faire glisser un palet dans -les le™
entr 'ouverlcs.

il . Clemenceau ricana et le îicutûnant<o'-l)I1
dit joliment :

— 11 faudra rectifier îe tir. ", •
'Ainsi fit W. C5ért*ei«cean ; Il Téôtifla. B'>l

teignit-point la gtcnoùiUé lipi% visait , nri»1
"

pénétrer les plïqucs de >3invi*è dans ies lro"'
-voisins , ce que les o via lours de meeting, '•**
Ja guerre, appelaient ..faire de la totalisation-
' Si bien que, la partie finie el parce fJC '
chance ne le dessert poinl , le Tigre se l'oin
une fois de plus, vamijuèirr.

Il en conctit une lègitltue vanité. V d'1 sJ

¦colonel :
— Vous voyez comnie je suis .-épatant >1

tonneau 1 Eh bîénl vous .vous reildez-coiir*
qn'il n 'y a ipas besoin de sortir de Polytedioi'P"'
comme Freycinet I . . .

Cependant , a ce moment , un virais Vend-""'11*
qui avdit regarda, son <coti.cAloy.en dans Vc*t«r'-'l<:

de ses exploits, murmura en soulevant une «lï
édentée :

— •JH' -plus îii moins - -n-ue tout de mëine-?0

n'avez pas « .-fait .. >- .a grenouiile. ,
M. Clemenceau le Tegarda sévèrement, i1"31* ,

ses sourcils tartares ct répliqua avec aig 1*0' '
— 6ircïJ-0e'<1«11 a.- cetoi-Jii, avec s» P*_



nouille.? Esl-ce quo .j'ai gagné la partie, oui
ou non ?... 11, y a des gens qui ne sont jamais
contents 1 . 

__ 
_ r" £ - J

MflT OE ti HN

J A Paris ! "--T--v-r'-*-TTÎ

[ — Encore des .impôts et toujours des impôts I
— Après le tabac, le ministre des finances, M.

Klolz , songe à imposer les cheminées qui fu-
ment. * """"•" •"- :

Ĵ
.MITS Divart_r~

tTRANUER
Lea fortUa «in Tar brûlent (onjonra .

' L'incendie qui, après avoir détruit la | vaste
îorét «les Donu, brilla Jes liameaux de Cairupaux
et de'-Eimuas et élendet Ses ravages jusqu 'à
<',aina<lel,-6'éteirt tau le d'aKuient. lin revanche,
les autres continuent fcetrf œuvre tle destruction.
De noui-eaux foyers se sont aSuinfe en divers
¦•?ûtiils. «lu. département du Voir, notamment a
.Trans, Grcmraid, etc.

•Les réserves dc liège et les iforéls tle chênes-
liègo ayant «té détruites, îes fabriques tle bou-
chons oint été obUgéca de fermer leurs partes.

JLes miae* flottantes
A'Bcant, (Italie «far sud), unc barque est venue

se liewrlor.-tjtinUie une mine flottante, qui e
éclaté, luaflt 7 mairins. - , « ... »

t V -M-1! » «//«Br - • - ¦  M • *
,t Cn <-i t i r»  d'ean qni ae per*

' De Bérgûn (Grisons) arrive i't'rlrange nouvelle
que lc Tuotsbadi , rivière «iu* arlose le val
Tnors, a cessé de se dévarser dans l'A-luuUi, Je
.¦ll-twftl:-Le-'PnorShacll sort du lac de Ravels-ib
et se jette dans a'AUniSa ii Bergûn. On croit «jue
le lit du. torrent a été barré par un éhoulem-snt
dans les montagnes dominant Bergiin. Les ha-
bitants, ne istm; pas sans crainte , sur ce qui
pourrai! arriver , si les eaux ainsi .barrées du-
rant quelques jours ne rentrent pas dans l:ur
lil. . . . . . "' - . * -- ' ... ^"... Kacoro un bolide;
' Mardi après midi, à Yverdon, tics -promcfleuri
nnl obsaJTvé un corps lumineux traversant J'es-
pace, lil s'agit très probablement d'un nouveau
bolide". - - ¦¦ — -- ¦ ,

iPRiiouRG
r;.v Jjg *-£r*?~. Ktl "ïïWP
La santé de S.; G. Mgr Colliard
! 10e la Semaine càlhp lique z f̂̂ ** ̂ ..̂ S-S!*?

L'amélidradion - annoncée la semaine dernière
se maintient. Chaque jour , le vénéré malade se
lève un moment dans l'après-midi. Monseigneur
remercie tous ceux qui se souviennent de «lui
•lai»' leurs prières. - - - ^_ __ ._o_aj.

•¦Bn liommi|-o
de lu France a Mfr Colliard

' Monseigneur FEvéqUe de -Lausanne et Genève
¦vient de recevoir de -l'Ambassade de la Républi-
que française en Suisse la lettre suivante, qui
n'étonnera personne ct ù laquelle tout le dio-
cèse- applaudira ;

.t .J'ai l'honneur 'de Vous transmettre une
'médaille cammèmoratloe qUi Vous est destinée.

t l x  Gouvernemenl.de la République a tenu
à Vous donner ce témbignage de reconnaissance
pour Volre participation si dénouée à I' ecuvre
d'assistance qui a rendu tanl de services à nos
compatriotes malheureux lors de leur séjour
pu de leur passage- en Suisse.. •
' « Veuillez' agréer, Monseigneur, les assurances

Ve ina hante corstdèrdtion et de mes sentiments
pertonnelt de respect,
i__< K Le Chargé'd'Affaires 'de Trancd ï I

« C L I N C I I A I ' .D x>

Nomlnatlona ecciéBinutignes
' Af. -d ' abbé Ferdinand Dccpomt, -«ouré de .Riaz,
tst nommé doyen du décanat de la Part-Dieu.

«M. l'abbé Joseph -Margueron, curé de Chfl-
lonnàye, est nommé doyen du décanat de Saint*
.Idalric, _^ ,•__..,_.. • < • ¦- -)«--*¦ h&—K—>_l

»écè«
r TAS JOùTWWIX de ta Suisse diitananiie mous op*
portent la nouvelle do la morl , à Andermatt, $
4û ans, de M. ."ingénieur Dorron, dc. «Moral, M.
Dei-nw: était au service de To-iiBiànàstratioiii fédé-
ra!!*. Téchm'c'cn très apposécié -de ses chefs, il
avait été appelé tout jeune à. Ca dèrecloon du
bureau des constructions jnilltaines. tà Ander-
¦tatob a traivsaBJfia aut iortiJJicajtions du GoSharù
ft de SaiHt-tMnûrice, et ce lot lui -qm; établit, les
î&ins des déipdts dé «nunijtuons -rocefliiuicïit ctms-
truits -1 Ereitfeld (Uri). , _î .  ; «^.̂  ̂_ , .___£

- «ITI Hl 1 

I.'aviateur Pro •""¦la
En réponse à Uiommage de la-ville de Bulle ,

lui tui a'offert''un souvenir, •le'sergeht aviateur
Léon Progin , de Vaulruz, qui délirait parmi nos
pilotes le Tccord des vols en hauteur, annonce
qu 'il viendra cet automne, exécuter des vote avec
Passagers,, dans ïe clwC-iiess-de la Gruyère,

Un voi ii noa front ières  .
'K .  Lucens, des personnes IravaillanE aux

champs avaient laissé -tuie -voiture d' enfant
Presque neuve, avec corbeille en osier jaune ,
capitonnée de noir intérieurement, à quelque '
instance d'elles.- 

Deux femmes de vanniers ambulants ou de
bigarres vinrent à passer. Sans, -que -la ipropric-
'sire de la voilure Ile- remarquât , efces s'empa-
rèrent du petit véhicule ct s.'élofîjnèrent eh
"«te, dans la direction de 'Siviriez ou ÎVauder-'ns.

L'une de ces femmes, au teint Iifilé cl: aux
rhfvçwj; n&Vrs, est velue d'une Moue* Manche
Wecom moilée. _____ ^ . _ j  ' "J f .  _JL -».

Les v.îxitiau frlliourgeoU" K ColotaUl-ct
On nous, écril de Colombier :
Nos soldais frilwurgoois qui font aciuèuVmcn!

teur école de -recrue à Coltmdijer onl fourni
pendant les lourdes chaleurs d'août , uu travail
qui a (ii ha-iilfnicirl apprécié. Aussi, pour leur
témoigner leur  sal»f*f't*ion,.lej officiers de «la
•compagnie -frihoiir ĵiH-.onl-ils lenn à procurer
il leurs soldais une petite soirée récréative , «f*
musicale, qui vient djavoir lieu , mardi , 2 , scp-
Icn-Jy,', au Cercle calholique el (militaire de Co-
lombier , et «lui a plcsianicnt réir*i.

La ôolrée s" esS ouverte a 8 h. par le «beau
clia-.uc : < O hia Sarjuc » , tle n<>trc t-ompusU
Içtrr J. llovct. Ce, .cireur, dirigé par le caporal
Tinguely, f i t  • s'envoler toui àJS ru;u'.rs y«*rs , le
cher pays que baigni' Ja Sarine. Les morceaux
de violon du feuer . Kody, dé. Friliourg, les
beaux soli tlu fiisiliff Itusso-wsky, de Btesifi-
gen, ct les incomparalilics chants patois du lénor
gruyérien -Castella, qui, « bien voulu répondre à
J'invilatiob qui «iii.. avait été adressée, accen-
tuèrent encore la ménie note ct donnèrent l'illu-
sion de la vie sur nas coteaux ct dans nos mon-
tagnçs fribourgeoises. L épisode «lu « Porte
Drapeau > , •magistralement déclamé pa«r Je s*er-
(•ent-fnajor llayor , rappdla les sombres jours de
«ia redctilion de Metz.

La fSoirée se termina à 10 h"., par Jc chant na
tional suisse : « O monts indépendants »
chanté par Iout l'autliloire deboiit.

Nos soldait fribourgeois savent gré à leurs
chefs de leur avoir proouré cette agréable soi-
rée, Touchés, de l'attention qu'on "a eue pou-i
eux, - encouragés paT . cette nouvelle preuve dc
sympathie , portant au ciï-ur toujours pilas enra-
oinée «"image de «leuri cher coin de 1crrc , ils
iront â-à'exercice avec encore plus d'entrain ,
puisque c'est pout apo rendre à détendre je beau
pays chanté M dignement à Ja soirée à laqueUe
ils yiennent d'assister^ ^A *  «' ._i kt_

Tlrenre smérlon*

IAI Fédération des. sociétés dc tir «Je la
Gruyère a _ son concours de sections dnnan-
chc, à Botterens. La journée a eu un plein siic-
ct*s. Stand t-t cantine ont donné entière satis-
faction anx tiroirs. Treize sections avec 43.C
tireurs ont pris part au concours. Voici te clas-
sement des sections : 
.1),.Cerniat, couronne de laurier et coupe-cà»aî-
In^ige, .avec-. 65,10 points. Olilienncnt encore
une couronne dc laajrier : 2) «Bulle, 63,17
points;. 3) Gruyères, $3; 4) A.beuve, 02,16, et
S) Broc, G2.04. — Couronne de chêne : è)
Eimej-, 6J,!>1 ; 7) Montboron, , C,I,36 ; 8} La
K«>clie, 59,09 ; 9) Charmey, 57.92. — Diplôme :
10) Botterens, 57,88 i ,11) Vuadens, 56,74* 12)
Vaulruz, 55,73; 13). Sorens,.54,40, fc i i..a .-a

I,a î i én i f l i au
Des opinions erronées semblent avoir cours

au sujet de la bénichon. On oublie par ci p«ir
îl que la vogue, est actuellcmcnl régie,, non
par -un arrêté Ou une ordonnance de caTactcT*
transitoire, mais par la Joi votée par le Grand
Conseil en 1916. Cette loi statue que la béni-
cTion dure doux j&urs, el non trois, comme pré*
cédernment, .-.««____ ! • -¦—¦' ' — ¦•* -—- -r -

EleTage

ïes concours. "de taureaux auront lieu cette
année-ci aux dates ci-après : Moral , mercredi,
10 septembre; Estavayer, jeudi 11 ; Châ-iei-
Saint-Denis, vendredi 12; Romont , samedi 13
pour la variété blanclie et rouge; Fribourg,
16 pour la variété- Touge et blanche ; Fribourg,
lundi 15, pour la variété blanche et noire , ct
mercredi 17, pour la variété blanche el rouge;
BuUe, jeudi 16 septembre, pour la variété, blan-
che et noire, et vendredi 19, pour la variété
blanche et rouge ; Tavel , samedi , 20 septembre.
; Sont admis à ces concours les taureaux nés

avant le 1er mars 1919, J _ .*-...- ¦-  *.̂ -«m.»̂ .«.

. . >
•¦*

. .
•

TJn mareKé-j-Mneours <le Eoucs, Ue cîîèVres,
de béliers et de brebis, organisé par 3a Fédéra-
tion fribouiBeoise de syndicats d'élevage du
¦petit bétail, aura lieu à Culte le jeudi 25 «cp*
tembre, u. l'occasion de la foire dc 'la Saint-
Denis. ,,- , ¦ , . ..

Les inscriptions sont i-eçues jusqu'au T0 sep-
tembre par Je gérant de Ja Fédération, M. B.
Collaud, à Fribourg-, t ^ . ..._ lijiaaiaa»^

SOCIÉTÉS DS FRIBOURQ
: "Musique 7.o Concordia. — Ge soda*, vendredi,
Tt'ii>('!jJlion générale. , • j  -. ._ v i___1

,— __; *»_ — -7 1 _

tXtUSSm METËOEQLOQIQUS
Hi 5 t»ptembre

BÀnoaûTia , • . ; _ ; ¦ <

. *oM I 3<i' -ill n 11 -S| 4| ¦ 6|-S»pt>mbi. « mi i .i" *. n - i  i\ "i Jl »l o[ oaip.ctnij.

7SS.0 E. ~- 726,0

7»,0 =- Sr 7*0,0

715,0 |J . , I §- 716,0

710,0 =- I i, ill 11. "I. || §- 710,0
MOT. â- I I I I SI M°J"*705> §¦ 111 11] | | |f "M***

TggBMOMJTBg a. _ ¦

Aoât i aoj 311 1 J— Il ~3l-Ji- .M flepiamt)¦__" 
,

7 h. m. 1 8  71 111 71 111 13 10 7 h, m.
il h, m. I 9 151 131 Kl lt] IS 17 U b. on .
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TEMPS PROBABLE
Zurich, li septembre, ¦ midi.

Quel ques nuages à beau. Temps clair tur
les montagnes.

NOUVELLES
Les Alliés et là Roumanie

j l'dilf , 5 teplembre.
¦ (lliphis.) — Les - dUposHions dn conseil su-
prême i J'égartl de la. Itouiiia'iiie se trouveronl
profondément modifiées par la communication
des prenifioleilliiiires roûniains acUielît-incnt â
Pâti», rnformsnt U cOiitfircnCT qne 'le gouverne-
iiii-nl riiiiiïiiiîiriir 'connaît la riolé tlù Conotvl su-
prême que pa r «les récili des Journaux.

Dans H n'-si'nit>n 'd'lii<T malin , jeudi , Jcs ropré-
scmanls des |jranflcs puissances ont pris eoo-
nai«ssànce d'une note ce M. Midiu , chef de la
léli'gaiion roumaine , par «lîiqiielle Si informe le
coaist-il qc'K s reçu, mercredi après unidi , un
Ifflégratrnnc dc M. Wratiano Jt-cliirairl que. ^is
qu 'an 31 aoûl à .midi , il n'avait pas reçu lai
notes du coniM-il adrest'es à 'la Roinnanie e!
n 'en connaissait lp «Va>Ml.ince que par les résu.
mes radio-tt'aégraphit*ocs dc la presse roulnaine .
il. Braliano ajoutait , dans son itilégramme, qu 'ii
avait reçu la dépéclie de M. ifl-rtia a'arerliswlnt
que le conseil suprême avait décidé de 'prohi-
ber -le «lran*,p<irt dc^ armes ct dis matériel' dt
guerre à «l-eslinatiot» de 1a Koùmarjôe. iJe pre-
mier ministre -prie M. Mislm d'attnrcr -s-pfeiale-
ment l'atrenfion dn coriseiè sur le caractère dan-
gereux t*t tHTnicicux (fe îa politique adoptée à
l'égard dc la Itouirian-V-

Le «gouvernement roumain , déclare M. Bra-
tiano, est profondément convainc!» qu 'il rendit ,
en trétruisant -le «boichévwmc en Hongrie, un
émin-em service à la cause des iXffiês .

l.es 'coniiéquenccs dés conditions imposée» à
la Br/o-manie, «an» *çprr .compte dc ses sacrifices
en hommes et cn matériel, c'est qae 0e gau Ver-
nement roumain doit conà'dérer ffùels avantages
il aurail en retirant ses -troupes drrrii-re Ja
Dwin'a, tandis qu 'il rejetterait loule responsab-
ilité pour l'état tic chaos dans .lequel celle parlée
de J'-Enrope serait réduite par les dissensions
entre ies boUchévistes, les réactionnaires et les
royalistes. . . .

L'mterdiotion à l'AlleiBàgïie **StJW
2_J*3:_à*|_?£ tj oncernant l'Atiltîcîie
.#**«TÀ# r̂: juni. g Iteptembr c.

(Hmiàs.) — Voici le texte de la lettre adressée
à 'la délégalion allemande par M. Clemenceau
«ur YarUcAe 61 de 6a Consliiu 'iion altemantie, Je
2 septembre : ' '.- , * r_. -j-. -

¦f* :« Monsiclir le Président , ' ,V*t'Wï-+P'

a Les puissances alliées et associées ont pris
connaissance de la Constitulion aticmande du
31 août 1919. ,EMes constatent que les ddsposi-
tions du second alinéa de É'arlicle 61 côn'sti-
tnent une viola/ion formelle de '"arUcle 80 du
•trailé de -paix signe à VersaiKes, le 28 juin 1919.
Celte violation esl double : ]) I.'artkiiè i61 sti-
puJe l'admission de '."Autriche au Bcichsrat e!
assimile cette républi que aux 'terres allemandes
rpri composent « 'empire aïemand. Cette ._.imi-
lation est incompatible avec '.e respect de l'in-
dépendance de i'Aiïtrichc. 2) En admettant et
en réglementant la participation de l'Autriche
au .Conseil de C'empir-î, l'article 61 crée uri Sen
politique et une action -politique commune entré
l'A-1'.ciiiagnc et l 'Autriche cn opposition avec
l'indépendance tle cciie-ci, En cons«5quènce, les
puissances milices çt associées, après avoir rap-
pelé ait gouvernement avlcmand que l'article
1178 tle là Cotv.t-jtuVibn aSçitianùV déclare que :
« les dispositions du trailé de VeroSSêt m.- sau-
raient être affectôes par "la Constitution » , invile
le gouvernement aVlcmand il prendre telles me-
sures que de droit pour effacer sans ilSsi cette
\solarkrn en déclarant ni»l l'article 61, second
alinéa. Sans préjudice des mesures ultérieures
en cas de refus et en verln du «même traité, no-
tamment  de l'article 429, les puissances a'*iée*
et associées fonl connailre au -gouvernement
allcmantl que cette viotalion de ces engagements
sur un point essciifrèl les contraoiidra, s'il n'est
pàS tf ait droit ft Benrs justes demandes, dans nn
dersîi de 15 joarsà daler de la présente, â pres-
crire immédiatement Textens'ion de 'leur occri-
palion sur la rive droite du Rhin. Y< :¦.. ' *..:
Mréer, elc. * *«*•

m**? Versailles, S icpfehnbr e.
'¦. '(Hauasï) — VI. von Lernier devait quitte!
Paris jeudi soir pour se Tendre à Berlin où i]
séjournera quelques jows. m^
M LeB forces anglaises en Rnssie ?
r̂ -f . ' ; ' . Londres, '5 sep lembre.

(llavas.) — t' ajjeniîe Reuter apprend , dc mi-
lieux -atitorisés,: qil'dl n'y a aiwin fondement
tlans les bruits suivants 'lesquels Je War Office
envisagerait , Mn/roiToiiieni; n une décision anté-
rieure, d'apporter un chàngenfent daiis 5e pro-
jet «le^ire-UTcr, aw «odurs de J'année, les forces
britanniques du nord de ila Russie. Le projet
¦je retrait annoncé antéricurcmciit sera ejJéouté.
t!a reprise d'une récente offensive ne signifie
aucunement «que noivs sonime* engi»«gés dans
Une nouvelle campagne contre les bolclu'vîs.ejs ,
Les opérations <ontcxiriitéesuniquenj mt dans le
but. d'affaiblir -rennemi et d'améliorer là salua-'
taoa amto-iut. tpx-i -vosàlslft «m, -C-HN-MH des Ntslcm-
taires russes avant notre départ. L'évacuab'bn
sera un fait accompli tvsnk la gtfice prochaine,
mais nous désirons mettre loul en œuvre, _pour
assister les Russes, avant le départ défiftatif.

Ijondres, 5 seplembre.
(llavas.) — On manda d'Arkangcl A l'agence

Reuler que lous Ces membres des ambassades
et cWiStrlats " 6t i'HMgers se ««Mit--criiliartpiéis à des-
tination de VAjigVetcne, avec le contingent de
troupes britarmiqties.

Le gonvernëur italien de Trente '
Trente, 5 'septembre. -

Le eouvérneiiir Bénéral Credoro esl p.iwli poiur

DE Li D1RNIÊBE HEURE
SB tés ItâUens des Balkànk V̂ t

Milan, 5 seplembre.
On nian.fc de Naples, «41 Secolo que 11500 Jol-

lt
.̂* f iPi ^ ', i ^eid, au «K'nr céajàneiu «I"infanleric.

"pià SLW* à*' SatoiÉque, viej»iiènt' «ï arriver • â
X^rfes. . _

-Il ne -Tt-tc-plus «3x^e!lcfiK*M,. 4-TOïés"l-2iiti
baTkaliîqVci.. q,uê. qàjsjpW troupes co!onlc,'t->
Crançaĵ .el «quelques offïescrs angÎjM.s «léfacoés
eii ,JjVùl|̂ r;e, en R«nimari:c rt en Turquie. |>'#e
trouve encore un lialàiî"«i Mien à ( A U X -
tcrtlinoj>'.e.

L'importation deg vins en France '

(/lavas.) — U n  décret aluroge J* dispo«tion-
aiilCncurc stipulant. cjue, -l'imporbiiion ' dès vins
ne (KHirra «effccluer que par v-oie «le mer ct ft
dS* nation des seuls •ports. Vie rAllahlique, dé
fa Manche el «te Ja mer du Nord.
La gr-j'ève des typoWaphes en Italie

. . Rame, 5 seplembre.
l>e Messager " ai peu ù nouveau liier. «(près

âS j«wi!~* d'«fit<?i roplicm, «,»r «suile «te la grtnV.
, 11 «_sr compose par une .cscoua«i«* d'ouvriers
engagé» expresja ^ner*; Cts «neagcmenl.s dV-
¦qtrj-ies «foinriérà spètsfltit oui in«spoSé la
classe des ouvriers «ordsnainf*. Xu-isi: Ces «ic-
manjteg en <nie d'un acicord sont-el'ea' à nou-
veau «interrompues.

i lîîli ï«èa élections en Italie '**?&',
Rome, 5 septembre.

li gonvernement demande le renvoi de toii 'os
les élections administratives an 31 juill el 1020,
et propose quelles se fassenl aussi d'après la
représentation proportionnelle.

V 'le parti TépnDlicain italien V
Milan, 5 septembre."*

li comité «ntral dn patli répubUcain ila-
¦ icn a tlé-idé la convoca'lîon du congrès du
I>arti ù .Milan, pour le 4 oclobre.
dt.* Grève probable à Marseille "̂

Mbrsetlle, 5 septembre. '
(Iltwasi) — Tontes les organisât-itins tîu car-

te; ont décidé la grève générale. Si. demain ,
samedi, satisfsetion iTéd pas accordée, au*
dockers, certaines organisatio-vs pourraient êtee
appelées à déclencher te nnou vernent.
Un congrès ecclésiastitjne 4 NaplejS

Milan , S septembre.
¦D'après des renseignements de Naples au

Corriere della Sera, «.in grand congrès ecclésias-
tique aurait b'en à N'àples les 7 ct 8 oclobre,
sur linitialive de la Fédération «les associalions
du c!er.-*é d'itaiie- IA; «congrès sérail présidé par
îe cardinal Maffi, évêque de Pise.

j*., Mort d'nn sëriatenr italien "•fïg
, ililan, 5 septembre ~'

On annonce la morl du sérialeùr Là/rire
Frifzî, qui élait l'un des doVens du Sénat italien.
H était ne à Trit??fè, en 1838, et avail élé 'ohg-
temps député «fuhc cîri-pnscriplion dé fa •pro-
vince de Crémone. 11 s'élait montré, dans sa
jeunesse, un patriote qrtlent et militant. _J^ S*

g|l|3E

Les élections an Conseil national 5
liàle, 5 septembre.

IJC parti populaire sodalisfe (grutléen) h dé-
cidé, dans J»a séance d'hier jeudi, de parlici pir
aux cVctions du Conseil national el de présen-
ter une liste complète. , >• » _•

fâ La succession de À. Etïèr '̂ SSS
Greuutsem, 5 seplembre^ -

. M. Henri Simon, député au Cohseil des; K'Jdi,
cédant «aux instances de scs aifiis politiques, a
accepté une candidature un CrmseÙ d'Etat , cn
remplacement de M. l'aul Elicr, décédé, _^_ _^

MSS&L DireoteTirs de poUce «<W^B
>-rWn-'-« Genève, S septembre. *

Ves directeurs de -police des cantons sc réu-
niront le 14 septembre, ù. Genève, pour -leur
assemblée annuelle. ._ !i

Changes à vue de la Bourse ie «femiT*
ht 5 Mpttatre

lis couns ci-après s'endendent pour les chè-
ques et versements. Poux les bitc-ts, de bampie, ii
peut exister un écart.
. L* preinio coais est cd-cn au que'. U-j banqu*»
achètent ; le »econd, ce ", ni auquel cil ci verdeat
î'arjeBt étrar^ér. -__._o.iaJi. • .»_ 1 Â- *  ^Criciîis 05i*

Perl». . . . . . .;.' . 67 95 69 ,96
Londrèf (llrrè lt.) . . .  83 68 8( 02
Allemagne (mare) . . .  34 70 36 70
Italie (Ifre) : .' . . .  67 40 59 '40
Aut r i che  (coironae) . . 9 — 11 —
Prafpie (couronne)  . ; . 18 — 80—
New-York (dollar) . . .  5 46 6 86
Brnxfllei 66 10 68 lfl
Kadrid (peseta) . . . . 166 6u lt-8 60
Juns-ieriam \ûorln). . . 810 80 812 2Ï
Pftropai (rouble) . . .  83 — 27 -

... ¦ . ¦ , Bave* le
B^11HXJ__JLMÏ1J,

ApaTitif aK"y>Ti st Qattr^xiina .. _ ._

Uqnldation de souliers militaires

l.'inroiidjin. -e fédérale «Iti matériel t!e (^ui'rro
di'*|»o«- encore d'une «x'rldLiie (jtr.uilil.'- . de :-oni
liera, - de :-marrhr , '. de. montagne et jp quarâer,
rcpréseiitOÀl Se solde dès chaussures qui avaient
«¦lé dî-stinéc-i ;l ia1 venle lit«»r les irtilitaires. H
>n«? reste -pfùi <*-_«; 1**» ^Ointutcs soî'ranU'S :
37, 38, 30, 10. 44 , 4^ , 4«, 47, 48, 49 et 50.

fini droil :- l'achat dune seule paire de cea
.siftiHers ; wux qui olil fiiil tki service d.'.iTiis
le )"" ^<j.i"iî JWJJ <¦( tfui n'ont psir t-nisire ar 'oelê
dc souliers militaires suivant l'arrèlé du Con.
«il fédéral tUi 29 mai 1919 ; ceux qui apAïr-
lienncnl aax <,<*r.îce-* auxiliaires ; SH fheminol*
tpir uni été ini!itàri*é« : k's honnnts disp-rnséi
provisoirement , en vertu de larl. 13 de l'orga*.
iiivjil ii.il mililaire ; ks mililaire- int-urporés pré*
cédeimnenl dans le lantlsturin et libérés du f t X - >
v ice le lirinlx-inps dernier ; le; maîlaTrés libérés
du service en vertu dajifc déciilon d'une com.
iniision sanitaire durant les inoliilis-jlions.

la vente tles .«ouiiers Se lait par l'«ûttid:ntsê,
des arsenaux caiitnaïuux et fédéraux et des corn.»
¦nijxar'als «Ks gUerros des cantons, sur pe-hen-s
Jtfetiun du '.ivrèt de SBtH&: V.l'e •coinmèrif-crj lo
» septembre el durera trois semaines, soit jus-,
qu'au 27 sepremlire, sauf le dimanche.

IA*S prix de ^•enlc des souliers sont fixés
«•omnic smil : 30 l'r. pour les souliers de marche ;
SQ lr. pour Jcs .souliers de montagne ; 18 fr.
¦ytmr le; »ji*.-ntiers de «juartier.

Les cffiftlriarKles de soua«:-rs faites par tVrïf
devront Mre aceom]ia' _ i<ées aussi" du Jivicl tte-,
service ; elles ne seront exécutées qu 'après la
2" septembre et pour autant qu'il y aura encore
à ce mOmenl-là des souliers des pointures ddsis
r*5»* . _ ^___l

hx i icsitlon cantunale frinourgeoisa
rdikA'j

le comité de direclion tle notre future Eipoà
s'ition a reçu , dans de réjouissantes proportions,
lés inscri ptions tics exposants. Nos ariKans on*
compris qiie ia uiianitetalîon -projetée, en ontro
de» avantages matériels qu 'elle promef, impli-
que un devoir patriotique. L'entrain cl l'en-
liiousiasme avtc Wwpiels les liullétins «l'adhé-
sion ont élé (lemainiés et -retournés prtjurénr'
bien que noire population tout entière, et parti-
culièrement noire population inciistriéllc «8
commerçante, a à c«iir la VfflSate complète de
l'Expositioh . Il y a bien lieii d'espérer qoe lé*
anemes" sentiments présideroot au chbit des Ob-
jets exposé* et qoe chacun voudra présenter ofi!
public '- les spécimens les plus parfaits de -Botrs
produclion.

L'Exposition doit lendré à un douWe bit -biMÏ
défini : favoriser J'essor de ll&dttstrië "iet Stt
cdm'ro«*rce 'tMtel noire canton et , en mÊine
tcirips , servir simpjement la cause du pays fri-
bourgeois cu montrant foules ses ressourceç,
'souvent par trop métonnuss ou igntirées, pré*
cisément à uu moment où tous tics elforts, »n<
tolrr de lioiis, têndenl îl une lutte économique
intense. L'afr.ux très heureux des inscriptions
comme aus>i les demj »mtes -noniAvrcuses de rin-*
•scipncmciiis, que reçoit journellement h» Drrfc-
lion , sont nne preuve que cetle idée fonda-*
mentale "esl màrjro.-ûlenient approuvé*.

A l'iiciuré pTcscnle, Je travail ' dc cJaSsetniffll
de* inscrj^ilions est commencé ; adeahmnins,
afin <le pcfnieltrc aii jiUrs prand no'nÀri? fjo 'ssl-*.
I»le dc participartas dc prendre part k caetle tru-
vre «mtonhle. la Direction a décidé tle déliv-irerj
èncOTe des formulaires d'adhésion à toule per-
sonne qui voudra bien eu faire la demande ail
bureau «le 1 Exposition (Chancellerie N° S),
Nous cnga«gçoris vivvmenl ceux de uos conci-
toyens qui. jusqu'ici , n'ont pas (umoricé lenç
concoirrs à le faire sans tarder. . ».

le remède naturel !é meillear pour eiiTicHir la
sang, contient lis principes Tfvifiants -de» pl««-
tes et joint i nne -parfaite inoculi-l- Us plna
Rraude efficacité contre l'ânéniie et !>-.*. plie»
conleurs. 11 fàciKte l'assimilation et aunmeWa
l*>s forces mitscalaires. ..

Boites originales à 72 pastilles au prix ie
•J fr. 76. — Se trouve dans chatnse pharmacie.

• / b M t^ f̂ G T n m  
dût 
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Sefrouve (fans roula Jes Mormaù'eS
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Si vos cheveux tombent 

^DEMANDE Z 1

l' Eau tonique
parachute des cheveux

le produit le plus domandé actuellement
et aussi le plus efficace.

Seu! dépôt pour le canton de Fribourg :
P. ZURKINDEN, coiffeur j
 ̂ FRIBOURG &

TIR FRANC
ORGÀNIS t PAR LA

Société de tir de Cheiry
Les 7 et 8 septembre

da 6* '/» * du matin a 9 h. et dt midi à la nuit
Cibles tournantes. — :— Concours de groupes.
Bonnes cibles « Bonheur >. Cheiry mil i ta ire .

« Progrès >
Les meilleurs résultats seront couronnés.

U ne sera pss envoyé de plans de tir.
INVITATION CORDIALE

P 6096 F 6115 "La» Coml««*.

Fille de magasin
sm'nise

honnête'etactire, conniii-
lant  les deux langues , «*tii
demandée dani commer
ce de denrée* coloniales
de la place, Inutil.*, do te
présenter stnr de boues
références. 6168

S'adr.». P 6051 P «Pur
blilitai S. A.. Frlhonrr

Dr TREYER
susp end ses consultations

j  tu qu'à nouvel avis.

C. T. 111
Médecin — chirurgitn

dentiste

absent
en septembre

iilll
à tout faire

Bârieuse, pour entré* Im-
médiate, bons gages.
¦D* Jouit» Thno>,

CS, ronte de Ljon. (Se*
nrfi. 6108

Ttawifriiti
de SOO lit. avec portettes.

•S'adresse- : Brauerle
de Vl'-p  f c ,  Fribour,*,

{Marché an bétail) 1»
samedi et jour de foiro.

TOkslÉIM»
Le Dépôt de remonte de cavalerie à Berne ven-

dra, nnuiil 9 st-pt-embic, ft. IO h. «In matin
un certain nombre de chevaux

de cavalerie réformés
et an lot de bons chevanx non marqués

inaptes au service de la cavalerie. Ce» chevaux
Souvent i-tre vus à l'écurie, le même jour, de 8

10 h. du matin. — Paiement au comptant.
Dé pflt de remonte de cavalerie, Berne.

goux Us bénichons
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

nn grand choix en vaisselle et verrerie, tel
que : assiettes p lates et creuses, plats ronds
et ovales, taises, bols blancs ou décorés,
saladiers en tontes dimensions, verres à vins
et li queurs, cara'es, sucriers et coupes.

GRANDE PROVISION
en bocaux a conserves

Original (C Tt H. -X »
- PRIX AVANTAOEUX —

Maison ZOSSWÂUTEREL
FRIBOURG, rue des Epouses , 139. Tél. 4.64

LA

Grande loîf e aux puialns
de BULLE

aura lieu

Ipndi 22 septembre 1919

JEUNE HOMME
do 17 a 18 aui, bien re-
commande, parlant lee I
Lu J J J . ., trouverait place
cominecomniie»ionDaite (t
aidiaiiagnsinier dai.s un
commerce de D«»réea co-
lonial, s de 1. ville.

M 'adres. p»r écrit , sous
chiffres P CQ10 F, a «•¦•
blir-it. H A.. Frlboar»;.

3. «Et
Médecin-dentiste I

de retour I

OE DEHANDE

our tout de suite, nne

F LLE
honnête, -sachant laire
une bonne cuisine ordi-
naire. Vie de famille,

¦¥>¦>!tpetB î» sv131* vm-
Favre, rae de I» gare,
27, Montrenx. Sio!*

A LOUER
immédiatemeat on pour
date a convenir, au N« 208,
rua de la f relecture, uu
belle cave voûtée. Prix i
12 fr. par mois on US fr ,
l'an. — S'adresser à _
llertllng, architecte,

ÏÏ HERZOG
de retour
ON DEMANDE

jeune fille
soigneusa, connaissant la
cuUine bourgeoise et les
travaux du mên agr. Gagea
10 50 tr. sui.-i.nt capa-
cites. I' i. si.; 6170

famille Ceraele,
• Schiller > , Itrnnacn.

J£D1E HOMME
tlrniontlc place chez
paysan ou commerçant

. .- .« - j  - JJ d'apprendre le
r r.-.-.: ; J ¦ J - - On prendrait en
Sch-tuge garçon ou fille.

-S'adreaser & l'Uotel
Alp ina * lioiit-ru... a
Lneerne. 6169

Apprenties
couturières

sont demandées
S'adr. sser sous P 6067 F

à PnJt-lleItau.fi. A., Fri*
baare- 6166

OTIT2
aurait un travail manuel
& domicile et quelqne peu
lucratif pour un jeune
homme de tonte confiince,
disposant de q u e l q u e !
heures di libre par jour.
. Faire offrts et condi -
tions par écrit, sons chif-
fres P 603S F à cni.il-
eltaa S. A., Frlbonre;.

i ip» i IHB
ponr plusieurs années, une
maison ou ua

appartement
vi 1.-, 6 chambres, cham-
bres de bonne, cuisine el
dependat ces, de préférence
avec jardin et i proximité
ligne tramway.

fl'adresoer «oui P 6001P
& Publicitas S. A.. Frl-
bticrc. 6120

Avendre
bonne machine à coudre
de cordonnier , a l'état neuf
et divers outiis de cordon-
nier = S'adresser chea
Wltler, r. dn Progrès,
15. »*»_»*£*!_. Dît»

A REMETTRE
pour cause de santé, bean

commerce
de camionnage

sable et gravier tn plein
rapport , cinq chevaux, y
compris tont le matériel
nécesiaire en bon état.
Très bon avenir pr homme
capable et sérieux.

Ecrire sous C19756 X à
Publicitas S. A „ fcenève.

JOLI PIMO
SdunUt-FloIir

aoir, oectsion à 1000 fr .
Facilités de paiement.

Matat-ln 1- t y.ri ;t il ,
V.- .oj.  6176

Nous portons à la connaissance de notre honorable
clientèle et du public en général, qu'à partir 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. (Entrée par la Rue du Tir).

Lmie-taipris [i t]
I

Les soussignés avisent'leur honora-ble clientèle et le publie en I
général qu 'ila ont constitué une Sooiété sous la raison sociale B
„Lausanne-Transport* (8. .t.)" .

Transports en tous genres et déménagé ments avsc chevaux , S
g autos-déménageuses, camions â benne basculante, etc...

F. Pclicbet Stlmiidli frères Alf. Henrioud
B Bureau p r i n c i p a l  : Pi. du Tunnel, 4, LAUSANNE. - Tél. 0.15. 1

DIRECTION DE|TMYADX PUBLICS

Avis au public
. Le public est informé que la circulation est

interrompue , jusqu 'à nouvel avis, sur la route
ranlonale Guin-Scliiffenen-Cormontles , par suite
de l'exécution tic travaux de construction d'un
pont à Schiffencn.

La durée tle J'inlcrruplion du passage sera
de 2 mois environ.

l'aie nouvelle i*ublk.-Uicm indiquera la date du
rétablissement tic ila circulation.

Fribourg, Je 3 septembre 1919. ' *"7
Le Directeur des Travaux oublies :

V. BUCHS. 
¦assE3saapBHiHiispBa_i_B«a__ nn

I Nous vous offrons sans engagement : I

AUTOMOBILES
li!'" ,17 '55 ' 6 cy"na res. état nenf ,
UEIlfia construction moilerne, ancien poi*

aesseur Prince I l . t ir î , radiateur cou-
pe-vent, 6 places, loyaux d'échap-
pement extc i.jL-. j - j . lumière électri-
qne tt démarenr. Prix : Kr. 35,000.

RPH7 •*/*'' HP. ¦•»»•**•, constructionUL lit) moderne , S places, radiateur coupè-
rent, lumière électrique et dema*
renr.

rï jiji 7 M/M» HP , 8 places, carrosserie
U!. I I I . ,  neuve, s*m pneu . Prix : Kr. 13,500.
|î|ip7 8/20 IIP. Landanlst de maitrea , 1res
¦ILlUia peu tuagé, éclairage éleclriqne de

côté, sans pneu. Prix : Fr. 1J.500.
Dnnj 16/15, en parlait état , carrosserig
Util i , moderne de spojt , 6 places, radia-

teur conps-vent , saas pneu. Prix :
Fr. 16 000.—.

ffl.pl 9-"5 HP> éM nenf ' '-•"rosssrie
1*1'CI j moderne de sport , 5 places, voiture

de monlagae, sans pneu. Prix :
. Fr. 9000.—.

(Inol 6''16 HP< •• J,lace». dernier modèle,
VJIVlt »ars pnen. Prix : Fr. 9500.—.
fiéPV *VH *"''' P°° "'•S*' /°''a ctrros-
*"/} série de spoit , Torpédo , S places,

sans pneu. Prix : Fr. 7500.—.
ltt.* Chasiis de livraison , I8/J2 HP.
lîyj > Charge utile : 1000 kg., nenf , cons*

traction moderne, radiateur conps-
vent, carburateur '/¦- J J J -I I liorizontal,
sans pnen. Prix .- Fr. 11.51.0 —.

I p.r Voitnre sanitaire, 17/32 IIP , neuve,s Xj  t installation comp'ète ponr transport
de malades, construction moderne ,
sans pnen. Prix : Fr. 12,000.—.

Hrhor iT Camion da 3 toonss, neof , sans
— Uvalui bandage. Prix : Fr. 16,100 —

K-RBER FflÈRES, iDlomoiiiles
BALE

Binghallen, Stoinc-nring, 60
Télép hone 6001

..

TOURBE DE SENÈDES
Les soussignés offrent è vendre leur tourbe,

i™ qualité, par petite motte, bien sèche, 5200 ca-
lories ; l ivra i - ! ! ' au gré des acheteurs en sacs au
pris de 7 fr. 50 les 100 kg.

Par camion ou char à 7 fr. les 100 kg., rondu
franco devant le domicile, à Fribourg.

Se recommandent. Piller & Gciboz.

PUBLICITAS S. A
Succursale de Fribourg*

BATIMENT
h Tendre k i's y c rue ,
oyi.nt magasin , arriére-
magasin, 6 appartements
et dépendances. Excellen-
te situation. Conviendrait
pour n'importe quel com-
merça. 6110

S'adres, aux Notaire*
lt 1 1!M l i t  i l,Al"ltt."«T
à l'ajerat.

l' t ( l i e  r.JJJBlIlt* I TOJ .
qnlUe DEHAHUE

A LOUER

iPPARTEBEST
avec cuisine et déptndan-
ces, situé au soleil. L-cyrr
sûr. 6216

OOres sout P 6099 P à Pai -
blicitas S. A.. Frlbonn.

Â LOUER
toat de suite, an centre
d 'une  petite ville, 1 bonne

boulangerie
avec appartement.

S'adresser sons P 6100 F
à PnbllcUua S. A- *r l-
bonrs. 6217

JEUHE HOMME
avec diplômed'iastituteur
et bons certificats , parlant
allemaad e t Iran çais, ayanl
des connaissances dans la
sténographie allemande et
la machine a additionner ,
demande plaee rénn*
niAratmee dans banque
ou bareau, ou comme vo-
yageur pour des articles
très courants, de préfé-
rence dans la partie de
langue (rançaise. 6210

S'adresser sous chiflres
P 60G3 F & Publicitas S.A.,
rrll/onrs.

QUELLE

riche personne
procurerait à jeune , Intel-
ugeniTt aslnolsles mo*
j t-an nOessalreapoiir
elndler ?

Meilleures références.
Ec r i r e  sous chiflres

Wc 6025 Y à Publicitas
ti. A., Berne. 620*1

Place vacante
dans on bureau , près de
Fribourg, pour jenne hom-
mo ou demoiselle, connais-
sant bien la comptabilité
américaine et la dactylo
graphie, t i m i  que l'alle-
mand. — Offres arec cer-
tiScats, références et exi-
gences s. P 6017 " I Pu-
clicltaa 8. A.. Fribonrg.

Pont - bascule
10 tonnes, pour wagons ot
charl'.fléan avecappareil
a tickets , automatique.

E-rire ions 16860 L à
Pablicitas S. A., Lau-
sanne. 6031

SS- ŝv -£,•::

' M M â

rend le,linge dune
Mo"ithejr»b!C'jissan'e
des.nlecie e' cccompiii
ie ircvoii iout seul

«Tttl Ml?1"-!** fcFA'fM'i

m DEMUDE A ACHETER

une malle
d'occasion, I n d i q u e r  le
prix. 6213

Ecrire sous chiffres
P611i F fe fnbllcl laa
S. A., S-- rll.oi-.rc

OH DBHAHDB
pour tout de auite on date
a convenir,

appartement
de 8 k 6 piicea. 61IS

S'adr. cjisi cr post id .
1J470, Frlbonre.

OH DEHA KDE A ACHETER

d'occasion
2 petites malles ou valises.

S'adresser Orand'rne,
SO. 1*"" étane. 6211

CAFC A MOUDON
eat r> loner tont dn
NDlle .Pesd . ' rcD ' i se . Prix
.itii i j ' . l 800 fr . Café com-
posé de 2 salles, eniaina
meubl .. appartement de 6
chambres, jardin, jeu de
quilles et dépendances,
eau, gaz , électricité.

S'adres. chez J. Fran»
eloll. « li r m i n  Benon.
Lu" -> LJ u ii t- , OU ch' Z Ut- r-
li.ll A 1, Agsat d' aU-.->it-s ,
Hondon. 6205

ON DEMANDE
noa bannn

SOMMEIERE
dans on restaurant ds la
v i l l e , 622S
S'ad.«oniP61t9PaP«-

allcltas H. A... Fribour*;.

Yianûe SS
de cheval
1" qualité

Boucherie chevali-
ne, Ii. Heaa> rne dta
Augjnatlns, FrlboorK.

Oiiuio tiioii.
A vendre plusieurs lits

complets, et plusieurs bul-
fsts doubles en bois dnr ,

S'ad. s, P 6110 r" a Pu*
blicitas S. A., Frlboru-r.

Quel propriétaire
de villa

lonerait à denz personnes
rer ti. -rcs , 2 fe 4 pICeea
dans

VILLA
irès franquiste
auz environs" de Fribonrg.

Offres avtc indication ne
piixsous chiffres P61I8 P
i Publieltas 8. A., Fri-
bonrz. 6227

PENSIO N
poar dame» at demol-
H Cl l l?  H T  li t -Jmll q ' .fS . l' en
air. Nourriture taine. Lait
abondant. Prix de pension
très modéros. 6102

K. OailUnd. te Cha-
ble, Bugnea (Valais),

F. BOPP
iimauùlements

8, rue du Tir, 8
FRIBOURG

Éil. mm
pour cadeaux

Tables, eellottse
Tfavidlleoses

Coffre-fort
A VENDEE
R adre'ser sous chilîres

P 6*082 P 6 Pnblleltaa
H. A .. Fribonrg

1 tireras ifflê. I

t

Lélégance
ne le cède en rien

Qualité

Choix
très varié

M imlmi
comme da cootome

Krœacr-Naplitaly, Fribourg
H M, Avenue de la gâte, 34 (à côté de l'Hôtel Terminus)

ri [iïï" iî' i " iiTiriii mi i i n  imiiaWiiiiii iMiii i i i i  nu i i n iii

Les Entreprise* Electriques Frlbonrueolue» dk/ Î JL C Â Î L I
metlenl an conconrs les trauaux de «sharpenterle, „, .
con-rerlnre et ferblanterie da lenra noaveatu 8 adrosser chez HH. A.
bâtiments ponr magasins et ateliera & Pérolles* ™-J"W* * ° » *••«-
Fribonrg. qnlora, ft Fribonrg.

Lie« V. .. -.-,M , îoTm-a'.aites tle aonto'ssicn et cahier des '
charges penvent être contultét le matin, dans les A \rHTffTi'DTî
bnrtanz dn soussigné, josqn'an 9 courant. «f* V EMUJALt

Lts sonmissiona devront être remi-ies J 'I ls Direotion ou
des Entreprises Electr qies Fribourgeoises jarqu 'an J& n _^\l IKfP11 acptr inhrp ronrant .  ft O henrea  dn «olp. J^ al»,Va»«U&K

E. DEVOLZ. archlteele. â Fribourg

U Fabrique de Conserves Boxa ,
à Saxon

iCHÊTE iUX PLUS HiDTS FES DD JOUR
Eroselllet rouets (raisinets), grosoli.'»» vtries ,
eatslt, fraises, framboises, myrtil les , sureau
noir, mûres, pois verts, haricots, chanterelles,

eto.: eto.

iïMmmmmmmmm
S GRANDE PROVISION 1
i D* B
1 bocaux à conserves I

de différentes maiijaes 'f
PRIX AVANTACEOX

IlL VASSVEH S. i. Frtog î

Fie île liïl-Sïll
ia foire de SEPTEMBRE

aura lieu le 15
et non lo 8 annoncé par erreur dans certains
périodiques. ' P 5924 F 6116

Par ordre :
SECRETARIAT COMMUNAL.

Ecole pratique
de langues et de Ménage

Villa SL' Cbaries à Yordermeggeii
(Lucerne)

Station climatérique sur îe lac «des 4 cantons .
Langues allemande, française, anglaise et

italienne. Préparation aux examens de 'angues.
Cours complets de cuisine , -repassage, raccom-
modage , lingeiie, couture, brotltaie «tc. Sur de-
mande, chambre séparée.

Une pension de famille fait partie de l'école.
Madame la Directrice renseignîra.

frÈtl COFFRES-FORTS
1 ~' Ù J F, GOUGAIN

-W I CONSTRUCTEUR-,
^l___É=To ^^IBOTJ__ 0-

~~ 
... i— ~

LA GRANDE

larque Française ~L
l». PI ÎSSA'!', dépositaire Q È̂.

lll_I\l\l!l

ON DEdAHDK

maiioo de campagno eux .(- i.'v i .-i. JJ; de Qentve, à lt
portôa da tram. S6 poui
de bon t e r r a i n .  620?

Pour autres renseigne-
ments, s'adr. SI. Slroutt,
Holard, 9, G e n t ? , « -.

ImMiB fille
ayant nombreases anr, : -,
d a service demande plaça
-"jans un hon h.", tel ou graDd
restaurant comma

SOHSiELiËEE
Ccrtiflcals. 6125
S'adr. nu P 6116 t I

Publicilas 8. A, Frtbourt.

OH KEIUNOE
pour entrer tout de suite,

jeune Hlh
propre et active, ponr cui-
sina et ménage d'une petitt
famille. Vie de famille,
60 fr. par molf. 612!

S'adres. avec certifleat!
SOBS chlffrei P 6111F à Pu-
blicitas 8. J... Frlbouri.

Chambre
Monsieur tranquille de-

mande bellt) f l i -.iu i i r .«
meublée & louer. 6221

Ecrire eous P 6114 F,
à PDblicltaa B. A-, Ixi-
bonr**.

Uo étudiant vleouois t
p.nia depuis la rue Qri-
I I J O U X  jusqu'aux Plaçai,

Diuiir u iiiffl
' Prière de le rapporter à

la Blbltoth-eqne Cas*
tonale, contre rlcom-
ponse, 6111

Tomates tessinoises I»
10 kg. 5 fr . franco 'cc-sti***

remboursement ; 100 ïf.
25 lr. Iranco. — "Ln»»"*.»
PriBea» 6 kg. 4.60 (ci-
Hier. Kotur l , flla. J-"'
(-i u .). 647(1




