
N6iiVèllés du j our
Le traité île paix avec l'Autriche sera

signé mercredi â Saint-Germain.
L'Autriche,. comme on le.prévoyait, s'esî

résolue à l'Inévitable. L'assemblée nationale
autrichienne, après avoir 'Voté k l'unanimité
quelle Protestait contre le traité de Saint-
Gcnnain, a voté, par 97 voix conirc 23, dc
aonner au gouvernéméht lé mandat de
signer lc trailé. Le chancelier ile la répu-
blique d'Autrichey M. Renncr,, est déjà
reparii pour îa Frappe ; il apposera sa sïgrta-.
turc, mercredi, au château de Saint-Ger-
main..

Tous les discours dc l'assemblée de Vienne
ont exprimé le désir que l'Autriche retrou-
vât des jours meilleurs ct l'espoir qu'elle
.pourrait vivre dans la société de la paix con-
formément à ses aspirations ct à son droit
dé libre, disposition d'elle-même. C'est dire
atix vainqueurs : « Nous échapperons aux
«-luises du trailé dès que nous pourrons- »
lin épargnant uh peu l'Autriche , oh aurait
pu conjurer ce danger de l'avenir.

. Le général Cadorna, que 3c gouvernement
ilalien vient de « mettre au repos pour fin-
cienneté de service », est toujours l'objet
d'ardenlçs polémiques dans la pressa ita-
lienne.. Le Corriere- délia Sera le défend
énergiquement et ,«mtr̂  ses détracteurs el
contrç rla commission d'enquéle, que Fe jour-
nal .milanais .accuse .de partialité. La . vérité,
est difficile à établir parmi tant d'opinions
diverses qu 'ipsp irent souvent l'esprit de parli
el les passions politiques. 11 est probable que
le général Cadorna ne mérite ni tant  d'hon-
neur ni tant dc haine. Les-uns et les autres
cherciieht a se justifier sur son dos, les uns
d'avoir .voulu. la guerre ; les autres, de ne
l'avoir pas voulue- . .

[Vit fait grave parait acquis, c'esl que .le
général Cadorna a non seulement pris le haut
commandement que le gouvernement lui
offrait — en quoi il n'a fait que son devoir
— niais qu'il a voulu la guerre, cependant
qtie l'armée italienne n'était pas prèle. « Au
gouvernement qiii a dû certainement l'inter-
roger, . écrit. eTJlalifl de Milan, il aurait dû
répondre eiï soldai et en tecïihiciert ; c'est , au
contraire , cn homme politique qu'il répon-
dit. » Et ce fut là la faute originelle de. tout
son commandement. Ayant voulu la guerre,
il se considéra et "on le. regarda comme le
chef des interventionnistes, ce qui l'entraîna
à faire trop de politique, &' prendre parti
entre les partisans de là ncultalité et les par-
tisans de la guerre qui àe déchiraient alors
dans k pays. .

11 ne sut pas comprendre l'état , d'âme de
nombreux officiers, soldats et civils qui fai-
saient la guerre par devoir, mais sans en-
thousiasme. Dans chaque critique ct chaque
plainte, il voyait uhè fornie' do l'aversion,

pour la guerre , sentiment qui, selon lui,
devait ôlre inexorablement puni.

Conscient des imperfections de ses trou-
pes; continue ï 'IIalia. lo général Cadorna
crut pouvoir y remédier en faisant régner
une discipliné de fer. Il se sentait assez
d'énergie et assez dc volonté pour se faire
obëia ; thaïs'

.ces qualités émihentes , dévelop-
pées â l'excès, sc' "changèrent chez lui eh
défauts. Ilpe sut pas faire régner aulour de
lui la sympathie et la conliance. Au con-
traire, la méfiance, l'envie et la haine élaient ,
parait-il , l'étal d'âme de beaucoup d'offi-
ciers italiens. Le général Cadorna les brisai!
impitoyablement. Le nombre des officiers
Silurnti (torpillés), comme on dit en Italie*
lui ènohoe. Plus de six. cents d'entre eux se
sont présentés devant la commission chargée
de revoir leur cas. Personne n'était certain
de -garder son grade le iendetnain; aussi
persdraw ne prenait à cœur son cojiim-niule-
ment. Lfc système des mises à pied s'élargil

à tel point
'
qu 'il provoqua une-crise perma-

nente des cadres .- Cet éliit de choses engendra
u» méctoierilrméht général parmi les - offi-
ciers, et Ce mécontentement rejaillit sur les
soldats el je pays tout entier. Le moral de
l'armée était ainsi fort déprimé quand arriva

La déroule de "Caporelto, d'aillant plus que
le général Cadorna;. assure-t-on , «e ména-
geait- pas ses hommes el ,ue redoutait pas
les inutiles effusions de sang.

Ces appréciations, que pubjic .'llàlia de

Milan, wnt d'ua offic ieç qui n'a pas été

« torpillé », et qui mérite gar conséquent
plus de crédit, J^.. HÏiiâ^-fc^l*

¦En lisapt que le oonseil d'enquête français
sur ;la reddition de àfaubeuge avait terminé
ses travaux ct remis son rapport , on s'est
demandé <juel allait être le sort du général
Fournier, qui porte là responsabilité dc la
capitulation.

Rappelons que la place de Maiibcuge à été
investie par les Allemands le 26-août 1914,
après que les années française et anglaise
étirent élé vaincues à Charleroi et à Mons,
Elle fut ,i pendant dix jours, l'objet d'un
bombardement effroyable, qui détruisit -les
forts. Le 8 septembre, le général Fournier
capitula. Pouvait-il tenir encore ?
, Le ccirtseil d'enquête, qui n'est pas «n tri-
bunal , n'avait pas à juger le général Four-
nier. Cc conseil a eu huit  mois pour s'assu-
rer de l'état de la place au moment où elle
a été assiégée,.pour examiner « si le gouver-
neur, s'est conformé aux instructions qu'il
avait reçues,. «"il a observé les règles de la
défense des placcs fortes et s'il-a prolongé
!e résistance jusqu'à la limite de la .possi-
bilité ». Les décisions de ce conseil sont
prises à la majorilé des voix, puis le
dossier comp let dès-délibérations est trans-
mis au ministère de ila guerre,' qui propose
éventuellement au président de la Répu-
blique de saisir la juridiction militaire. ¦;¦; ¦

Aous n 'en sommes-donc qu'à la première
phdse el noas ne saurons que dans quelque
temps si le général Fournier sera cité devanl
le conseil de guerre?, ou si le gouvernement
a décidé de ne pas le poursuivre.

Dans le premier cas, nous aurions lc pro-
nostic que sa cause est envisagée comme très
mauvaise et .qu'il .risque de tomber sous le
coup de l'article 4p code français de justice
nii-lilaire disant .;* .

il-jst (puni de mort , avec "dégradation mili-
taire; lout gouverneur ou commandant qui. mis
en jugement après avis d'un conseil d'enquête,
est reconnu coupable d'avoir capitulé avec
l'ennemi et renduîû ^aoe-qui lui était confiée,
sans avoir épuisé fouis . Ici moyens de défense
dont il dispasSv, et Sâiù avoir fait tout cc que
prescrivaient 'ie devoir et j'iiohtiear.

Cet article comporte une appréciation 1res
subjective, susceptible de varier- selou le
tempérament des juges et leurs dispositions
à l'égard de l'inculpé. Mais il est probable
que le général-Fournier ne sera l'objet d'au-
cunei poursuite et que même l'enquête le
réhabilitera au* yeus de tous ses conci-
toyens. Si .grande qu'ait  été l'humiliation de
la reddition dc INLaubcugc , n'oublions pas
que le général Fournier a été, le 7 septem-
bre 1Û14, la veilie de la capitulation , cité à
l'ordra du jour de l'armée pour sa belle
défense de la place.

c . , , . .. - •  •

Anvers vient i d'avoir la visile de M.
Franklin, président de la compagnie inter-
nationale de navigation « Red Star Line »,
formant le plus grand trust dii monde.
M. Franklin a annoncé que les Américains
veulent faire d'Anvers leûn premier port
d'escale sur le continent européen, lls y en-
verront, a-t-il dit , des navires en quantité
et si grands qu'Anvers n'en aara jamais vu
de pareil*. Les opérations' de la Red Star
Lihe 'brciidïOhl tin développement inconnu.
L'organisation des nouveaux services a déjà
commencé, sous lés otdres de M. Mitchell ,
directeur de là « Red Star Line ».

Cette initiative , favorisera/ beaucoup la
navigation sur le iÙiin él par là noire com-
merce et notre industrie suisses.

i'i
10n a donné k noin d'ardili (braves), en

Italie, pendant la guerre , à certains détache-
ments de soldats qui se sont fait une cer-
taine réputation par-leur courage à toule
épreuve et Ieut mépris des lois divines et hu-
maines. Ce -hoih d'ardilo est resté à une
feuille immonde que là'Trahc-mâçbnnerie a
créée .potir jeter Ja f . i'ngc siif la Papiipté el le
clergé catholique. C'est ce journal qui vient ,
par ses vignettes él ses atticles outrageants
à l'égard de iRenoit XV, de provoquer les
protestations unanimes des catholiques ita^

liens. Le secrétaire du parti populaire-a en-
voyé officiellement un télégramme â "M".
Nitti , président du rîlinistère. Le. gouverne-
riierit saura-t-il mieux remplir Son devoir
ejue le* autorités de Milan qui font semblanl
de ne rien voir et de ne rien savoir ? Uh arli-
cle de la loi des garanties slatue que les of-
fenses failes au Pape sont punies des mêmes
peines que les offenses faites«au roi. Mais il
y a beau temps que cet article reste à peu
près letlre morte, malgré l'insistance des li-
béraux italien? à faire croire que la loi des
garanties est religieusement obseryée par les
autorités civiles. . ' . . »-—-.-«•.» i«,-i

- • •
Certains joumàu» italiens >'etltiqdeni h

désignation dt M. Wi!!i;iiii Martin , rédac-
teur au Journal de Genève, cOiiiriie Secré-
taire de Ja Ligue des, nations, cn disant qu 'il
est contre l'Italie. SI. William Martin , qui
est l'impartialité -lùthic; sera 'bfeti cloiiné
qu'on lui prèle un pareil sentiment.

uklTST-
L AUincne

et le traité de paix
-«-

: -•-" Vienne, 7 septembre.
(II. C. V.) — Aux à:-l>iHs de la séance 3eTAs-

semUJéë nationale "autrichienne , le chancelier
Itenn er a présenté ni rapport air tes pourparlers
de paix de Saint-Rcftnain. I? -s'est attaché lotit
d'abord à montrer en quoi '.e imité artuel ' se
différencié tlii projot primitif. . Eu ce (}tn con.
cerce \s_ clauses térfiUorialcs , tous tes efforts
de .la délégation Àe pàsi peur obtenir iis droit d-e
disposition pour tous ' les Allemands de ' l 'Autr i -
che sonl restes vains . Ils se sont l»rtees contre
ies~trartes- ttc-ju cttHllda entre les purssancei
aïiiées. LT.rtçiite n'a accordé lis «troit tle libre
disposition qu'en ce qni coaoerrie !e i*_ê!?iso.lc
de la Cariuthie méridionale et dans ia partie
occidentale de la Hongrie. Le trraillé ic paix im-
pose à l'Autriche' les sacrifices iîàtionaux Ces
phis cruels et 1 remplit tous nos cceurs île tris-
tesse et d'amertume. -Pcàssè da ' Soa'été tics na-
tions réparer l'injustice commise à Saint-Ger-
main ! Par suile de H séparation dès Allemands
edes Sudctes ct des-Alpes , notre • république esl
en quelque sorte une nouvelle Snisse, une fédé-
ration de villes et de contrées autonomes, tenue
par -sa •sudation et sa dipendatice économique,
<!e suivre une politique de paix et d'ranilié en-
vers tous lcV peuples,, avec cette différence
énorme que' -houi avons été appauvris pat la
guerre. Le sentiment <»e'cet appauvrissement ei
l'a'ceftitit.de de hc pouvoir vivre par nos ^lropres
.forces, le sentiment de nbrre Communaulé na-
tionale et ciilltireJlc âvécTAllemagne firent pro-
clamer .par deus fois notïrc rétinJon S TAlksnia-
gne. J'àl ('.e devoir douloureux d'annoncer ù
.lUs-Kmbléé que le traité de paix nous «Sève
cette liberté. Mais , dans celle question aussi, la
Société des nations doit se prononcer et -l'idéal
dc la réunion avec la incre-patnc ue peut êlre
réafeé' qiie' par là Société des nations.} Je suis
persuadé -que J 'Autriche suivra cette voie. Les
pays alpèsïres allemands sont reconnus par le
traité sous le horii de « Répuiilique autri-
chienne > . Je crois que les conséquences juridi-
ques de la sileCcssloii sont écartées. Nous pou-
vons parrfailcmcnt accepter celte désignation ,
¦mails en déclarant qu 'U s'agit d'un pays nou-
veau et eSbre 'qiii n'a rien de commun avec lus
traditions autrichiennes. >

Le chancelier recommanda à l'Assemblée de
signer le traité conformément aux' dèèisiOns <W
catônet. < Noire pays sera Tecô'nhu par les pais-
sdnecs et «iOii.S"sotliroiss de notre isolement ¦éco-
nomique , , politique ct nierai. Nous he pouvons
pas recommencer là guerre, ni vivre dans l'état
oit nous sopiinos. Consentez ce sacrifice, fermez
le passe ot ouvrez le • chemin ' dc l'avenir. >
(A]>j$àiiiIt ssctticnU 'pi'tHongés.)

'M. ilaùserl çbf^ten-iôdaJ , présenta Une réso-
lùlion protestant conlrl la paix de Sàint-Gw-
jiiàih, cOnlre -le refus d'autoriser l'Autriche aïe-
imandè â se JoînS'rë à l'Aftunagnfeî contre la sou-
mission des A'-ièniands 'des Stid&les, du T>TO1 à
de* peup les étrangers qtii se dédatfèDt étinèmis ;
j'Âsscitàilfe nationale rejette leu te la responsa-
inSilè historique de celte décision sur ies puis-
sances àfti-ées et associées. Mais elle prend noie
avee salislaction que te droit tic libre disposi-
tion a été accordé aux Allemands de Hongrie et
(tés régions alpestres . Elle «et assurée que tes
puissances alliées tiendront les promesse-s cx-
primées ftam'la lellre d'envoi. Hçle -considère
que la p<us grande partie <lê>s conditioits écono-
juiques el politiques nc peuvent pas être appli-
¦quées. Elle donne mandat .aii chancelier de si-
gner !:i piiix. >

jj . Oûigtioler, du parti de là Crande-AIlema-
gne, îiiottve l' atliiliidf héigàlive de son parli.

AI. Leiilhncr criliquc vivemenl Se Irntté et dé-
clare que tous-lea-espoirs sont fondés sur ia li-

gue dej «étions; tac* pas- la ligue des nation*
telle quViîé existe -aclneïenient , mais Ta vérita-
ble ligue démocratiqde tte-s peupka.

M. Nico>ussi, au noœ des députés tyroliens,
déclare qiie beux-cj he .peuvent pas prendre part
au vote en raison ide ia séparation du Tyrol iné-
lidkmal. 'M. Kunschak, chrétien-eocisf , parle en
faveur du libre plébiscite en Garinthie, etM.-Mu-
chitsch , socialiste,* donne lecture -de là protesla-
lion d'une série de députés de Styrie, de Carin-
thie el de la Bâssé-Autriche.

M. Renner. dédlare encore que; ai teus Jes ora-
teiifs sont opposés «M traité , Ss veulent «pen«
dant tenir leurs engagements. M. Itenner a eon-
f.ianice dans la Socétc As nations ; quand îes
haines'.nationales 'auront disparu , il sera posâ-
,ble de soumettre lee traité à une revision. I.'.tu-
itiebe gouffre s«ssi à cauae de -sa fîdélilé area;
gbi. 11 termina e n t'çsant : < R 'î. nous faut nou*
courber îoits ce joug, haut ics cœurs ! » C:tp-
/>frit«i}M<tiienai ¦frOrad( tu fux . )

La résolution Hauser . est • alors adoptée : la
.proteslalion contre Ja violence St 'ile !\ l'Autriche
par le Irailé de paix â l' unanimité, et le mandai
donné au chanciVier dc «.igner lé traité de p»x,
par 97 voix contre 23.

Le président Seitz clôt l'assemblée cn expri-
juant l'espoir' d 'un avenir meilleur.

• i -n—, ' -. , - .' ..*' ¦. . -—y-.—-. .

Au Conseil des Alliés

La c o n s t i t u t i o n  allemande
l'aris^ 8 septembre.

(Havas.) —'- hc 'Temps dit qiie *c conseil t-u-
prême s'occupera rraiseml»!ol>Ieiucnt aujour-
dlu i :  fiihdi , lié la réponse du gouvernement
iiléhiànd â Sa note du 1er .mplcmbre relative
â i'àrtk-iè 61 tie'la *oi»S!àlk«i' lLê «wnrfetf pi*r-
aîiivra -î'examen des truites ara: les nouveaux
Etitb prévus dans !cs eeohdilions de paix avec
l'Autriche et. qui doivent fixer fes mesures- des-
tinées n ptotéger notamment *4a Rouinatie et
la Yougoslavie, îes minorités ietlvniques tou reîi-
gieuses ainsi qus te-clàtssts/«pédales, sur 3e
transit èl la navigation, eteer,  ., -,

La note de la Roumanie
Paris, S sep tembre,

(llaoat.) — Le Temps croit savoir que la
dé!égsti"n roumaine . -remettra, aujourd'hui
lundi , au conseil suprême la ' note tlu gouverne-
ment fafcant connaître los ràivons pour les-
quelles U . ne .peut -pâ  consentir à signer le
traité avec a' .-Urtriohe. On sait que le refus esl
motivé principalement par lts clauses du traits
relatives -à 3a \>r<>leci_on de . roinoriléa ct par
'oéSee privant la Roùanànie du droit de négo-
cier à sa guase les traités de commerce et de
fixer certains tarifs des trains.

v La pai* avec la Bulgarie
¦ - " JViriij G septembre.

(Havas.) — Le Temps dût tt"'-* rté reste plus

pi>ur ieHwlfe }nàéi«i*  ̂ 4^ *«««c  ̂eédnoïon
de oortasiics clauses. Toulcfois, te règlement
BdtîfflHt des là: iqhéàtk» '-do la Thrace reste
réservé. .Le traité contiendra à oe sujet une
aiitosé'aSsùretat'afc Btilgttrie que, par des_ dis-
positions ultérieures déterminées, «ile. diapo'
sra-a d' un ïtxre débwcciié écononii<mc sur la
juer lCgéc. • —

L'envoyé à Bucarest
Paris, 6 septembre. *

(Ilavas!) — Le Temps dit que M. C!«A ee
bornera ù TémoSIrè une note au gouve-aionrent
roumain, quitte à ¦donner les . (édlairçisscments
•niVcssàires ot à «tpporter ensut-te & Pans to
réponse du'gouvernement roumain. 11 ne s'agit
donc pas d'une niàssion d'cXéouJlàon coinrpariant
<fc pleins 'pourvoi» poux .prendre ttes décoMons
nu noni dtt* ¦puàssattoes ailiéei d ossociées, m«s
d'une mission d'ordre oBsoUuroent djpdomabque.
H ' se çonlîrme que la note est rédcgôe eu
termes 'icnsiMement (pilus.conciliants que cette
du 23 àoftt. L» Coitsril bUprôme s'est préoccupé
dc tenir compte dos difficultés avec lesqueSos
Je gouvernement roumain esi aux pnis«s ot de
ne -post deonner ù .la. Rtwiwâ ' ^'hnprcsaon .iqiw
sre ' o&SéH. «îwliL'iietvt ïtaiportanco tks services
qu'olte rendit à la cause commune, • _

Dans l'Allemagne bcbùpôe *ç

• .Cologne, 7 septembre '.
(Reuleti) — ; iliw à Ensbirolién de violenlcs

rixes «c sont produites entre Jes Allemands et
(dosi soldats ivâlanuiqfiœs. Jxis Aîtesnânda eii
gratid nombre -ont asswM k-s troup&s brt'tan-
nWftics. lin soldait a clé ffi-iéveincnt fcWssé, 6a
¦ville a été ihei_rpcè d'ttne wnentle de IOO. OOO
miarks. (Le iiicncur .des ouvriers al!emiinds
nommé Kuppen, condamné à mort par le ln-
bunal mSd-taire, sora ifiî llé.

v f F  France et Palesiiite ~*m*

I_onifres , G septembre.
(Havas.) — £À Times croit savoir que le

général Allenhy vient à Londres insister pour

«rue la France obtienne un mandat en Syrie,
Certains .milieux lui prêtent l'intention de çé«
missionnèr «i sa recommandation n'est pas
agréée. .Le Tûnes partage l'avis d'Allenby. Il
s'agirait dom de ne pas donner tuite ft l'enga-
gement imprudent de l'Angleterre yls-à-yis de
l'avenir d'Arabie. " ^

___s_________.__

g .'T"., L'anniversaire '™ w?»a

 ̂
de la -victoire de la Marne ¦

¦? ' , c r . .  Parte, 7 teptetnbrtt, ?*.
(Hanta!) — L'amicversake de la betaSSe 'de

la Marne a été ¦ fêté; à Meaux, par an temps
sjrCensîiiie. Le service .re'igioux u eu tieu à..M
•-, ) ' : •  ] ; : : . r •.'.(.- > !a -préslilence du caï̂ nal Luçon,
CrcbeTÔque tkî Rcviis. Y assistaôeht îes évC-quas
de Vt-nJun et . de Meeiix ; BL S'ôîi3en.s y ïe;>ré-;
¦jeiriaât M. l'o-nattrè. Les rcpréwntMils <W -tons
les Etals atlié*, tle nombreux généraux el ¦parle-
mcntœffe, étaient prosents. I-a fouie était
imiaewe. I.'évètiue de Verdon, dans un ser-;
mon {mouvant, redràça , toi baluule. «pie r*
xccoaiaissance «Joe* inknortaïser (par des
nionuoicnls d'art, ipar t'éloquence ct par la
poésie.

Après le déijeuner S l'Hôtel de raHc, fes par-
f»CTj)anis se rendrent ' en «¦̂ tonioKto A CUûtn-*
fin-, où iU étaient a-Uendiisr-JK»,- ta» cortégn rtrièr.
gicux. Si. lîva'm, 'jinéAlent du - «oraù-l " «mwi»
esipoxS dtt Paris, Tendit un éloge aux morts
pl<ercax;tfe îa Manie « dont-)e saèrificc.iie «cra
ints Vain et qui .s«ronl magnifiés à ti-mzés, car-Sa
ont faàt revèiTç aàts jcoxidii mondo ànM-rvcc£!é
is ¦IratSlJohnfrfles vérturt' de ' noire l'ace -1.
M. BacTès"«£t qu' t ¦ il faut' *nai_ttiecèr i'otriofi
sacrée pour liter des ia. victoire tout ce «ju'cïe
«riErtknt cn- pora*ance, «ju-'à fanrf «pie {.'opinion
ptihHqtté »)ùtîefiliie et -tfréjtc ¦- le gouvorix-incnt
dans'-êà (prfctîquo ir l'égard «le l'AKeniegne^-La
FrJttec doit respecter ies 4Lfclra4GaBs> <* l'uolo*
notfik''"dei l>optflatcom riiéilanes >. M. jiaarcs
concjut : « Noos c'xéciittrirons 4a voJoiité tesàa-
i n r i i '.irlr»: tks morts tte làr -̂ ietorer. >

Les élection! italiennes
Home, 7 septembre. ~*

iL'ÎS/w'ru aniionc» «jue les -électioiw de 5a nou*
VeHe * Chambre auront lieu .seulement vers 3o
milieu du mois de novembre, 3a (préparation dc*
listes des candidats prenant une grande partio
de ce temps. y j

¦ ililan. 7 septembre.
(Les journaux apprennent «jue, avec le décret us

dissolution de la Chambre, sera également pu«
b!ié une nouvelle liste dc*s sénateurs que lé gou<
vernement est en train de preparer. Cette . liste
comprendra surlout les hommes poIi'Hcpies qui
onl déjà fail partie de la Chambre des députés
«¦t qui ont déjà t»xprimé le désir de ne plus par<
tic'tper à !a nouvt>7!c campagne électorale.

Caporetto à la Chambre italienne "

Hnme . 7 seplembre.
(Slefani.) — La Chambre" dss;utc l'enquête ds

Caporelto. M. Nitti a déclaré que, à; la suHé.d 'es
conclusions de la commission, les, généraux Ca-
dorna. Porro. Capello ct Cavaciocchi ont élé
placé* à la retfaiie pour ancienneté dc service.
I.es généraux Mohtuori , Bongiovanni , *Beo:arià
ont été mis à disposition. D'autres mesures onl
été prises à l'égard d'ofiieiers sui>éricurs. La
gouvernement croit lie pas devoir prendre d'au-
1res mesures. M. Nitti ajoute :

• t (Des épisodes semblables à «toi de la Te.
traite dc l'Jsonzo eu Pia\-e *e produisirent danj
toutes les armées combattantes, mais aucun pay3
nie voulut pliis .rapidement rechercher les causes
el en constater les responsabilités, aucun pays
n'a tait «in plus grand effort que. d'Italie.

c Nou? seuls (car 8es' forces «juc 3es autrea
pays avaient auprès de nous étaient inférieures"à!
celles que nous avions hors dc l'ItafJc),.noua
soub avons combattu l'empire «ustro-hong."oi9,
(Vives approbations!) -Vôtts seul» avons -provo-
qué les premiers la victoire de "B'Entcnté «nii
sauva |c inonde dê "îa 'î us grande oppressioa
(1res vifs app laudissements).

M. Nitti conclut en exprimant là gratitnae
«juc la . nation doit à l'armée -qui a sauvé, non
seulement i'intégrité dc la patrie, mais « iiolro
dignité nationale n fTrés ' Vifs " 'applondissiv
nie'nlàj ,- les ministres ct les' 'députés «ont de-
bout ; des cris de ' : « Vivo l'Italie r * «-tentas»
sent. S!. Nitti dit ent»re : « Œ.*IfeJc csl le seul
pays qui,' au moins depuis quinie siècles, a lou-<
jours élé assailli, aii^rî "eela. on ne-fait qua
parler de l'impérialisme dè l'Italie. Pour la pre-
mière foi? , les Italiens ont conquis leur gran-
«leur morale dans le monde, I! ne faut pas com-
promettre notre grandeur. > f.-tp.ofaiidissfnienW
prolongés. )

Lé jiiiiiislre de la guerre AHu-Usei remoncid
les Cliambres pour lènrs applaudissements en
faveur de l'armée. M. dè Felice, socialiste, criti-
«jué Tirtivre du géhérnl lOadorna. M. Soderini ,
calholique, regretté -le désastre dé Caporetto ,
mais il relève qne fa -guerre a fini victorieuse*
ment pour l'Italie et que, dé cetle victoire, sur-
gir'ont d'immeiises Wenfails . té fM-eCstige .de ia
îiation étant assuré dans le monde.: La snite dft
la discussion est renvoyée à mardi.



F Ses catholiqnet-iocianz italiens r
r 'Après les jours sociaux de Palerme pour 'la
Sicile et du Mont-Cassin pour VItsCie centrale ,
l'Union populaire ecalbolique italienne en orga-
nise un troisième pour ies régions du Nord
dans l'ile de Saint-Jules au iac d'Oxta (Novare),
H aura lieu du 7 au ,10 octobre.

LES ÉVÉNEMENTS DB RUSSIE

f Bataille *ur le iront de Koltchak
|F ' Londres, 6 septembre. ¦
ï • iLe correspondant du Times, attaché à freinée
de l'amiral) Koltchak télégraphie que des <»ui-
i>ats «tésespérés se livrent «krpuis Je 28 aoûl et
«pic la bataille est engagée sua- tout Ce front. ,

¦» -,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les banclacalai «n PalMtine
f  _Ce roamlinol GhisitinS, iégat pontifical à" ïéru.
Salem, pour fêter îe "OO™6 annenvrsairo du
ijouir où tordre franciscain assuma la garde «tes
Lient Sainte, s'emba«niera 3e 13 septembre à
Tarente. 'Le gouvernement italien a mis un na-

' ffire de guerre à Oa disposition du cardinal.
1,'évlque da Mets

r .Ces folles pontifical*» nommant Mgr Pelt,
evêque de Metz , «xmime successeur de Mgr
Jicnrler , démissionnaire, sont arrivées ù Metz
Vendredi. . . .. , „

Diocèio do lenia
F lin nous îcrit de Eugaao "i *""' •' '"""'¦
r Pour des raisons d'ordre administratif , les
Classes «hi petit séminaire de Pollegio (Léven-
tine) seront transférées provisoirement au
Grand Séminaire Saint-Charle?, ù Lugano, dont
la «lircction est confiée fi Mgr Rodol phe Tartini,
ancien vicaire général ct ancien supérieur du
Séminaire socs Mgr Molo. i . i M.

Nouvelles diverses
r M. PofacarS a Inauguré samedi, prèa de Bor-
deaux, îa pose de la première pierre d'un mo.
miment «Mmmémoratif de l'intervention améri-
caine.

— M. de Eersner, 'délègue allemand- S Ver*
sailles, «era nommé très prochainement chargé
d'affaires d'Allemagne à Paris.
e c_ î  Belge Quien, condamné S morf pool
avoir dénoncé miss Cavell, a signé un pourvoi
cn revision.

— Le présî3enf 3n conseil Italien a «nnoncZ
à la Chambre que onze million* de femmes se-
ront électrices à la Chambre; le nombre des
électrices est supérieur au nombre des électeurs.
i — Les théâtres et cinémas, à Paris, sont fer*
mes (par les dire^eurs, qui n'ont pas voulu conn
sentir d'augmentation au personne ; lea acteurs
improvisent des spectacle» cn plein air.

— L'association américaine des Chevaliers do
'Colomb ouvre une souscription pour ériger une
Statue de Lafayette ô. Metz.

— Sir Charles Etliot, haut<ommïssaïre en
Sibérie, est nommé ambassadeur d'Angleterre à
Tokio.

— Depuis quelque temps les autorités égyp-
tiennes ont élé averties que des complots ont
étô fomentés contre la vie du Sultan, du géné-
ral AKcnby ct de Said pacha.

L E TEMP S

Bf* ""'. ! ""."'7'*T Paris, 7 septembre. '¦
f '  Ça pression est élevée à d'ouest de l'Europe,
son maximum csft en Bretagne. EUe est «le
7C0 mm. & Brest et de "?65 à Nice. Le vent est
ïaible ci de directions vurialf.es sur Ca Manche
Mir ic nord .de.l'Océan ct sur lia Méditerranée.
J-Vibles •pluies -dans lès Pays-Bas. Orages au sud-
ouest dc Ca Firance. Ce motin, temps nuageux
«* courort avec orages et pluies. Ce malin on
signalait U degrés k Taris, IS û Bordeaux,
20 à Lyon, 24 à Nice. Ea Prance, îe temps res-
tera nuageux arec (température voisine de la
normale. A Panis, temps couvert et brumeux.
Température moyenne 19 deçrés, , ^ ,,

y ;, .
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gnebarr ièreinvi&ible
teàfag ?« *• MA»YAM JEUDI
&' "v^Jwsfe -«- 7X3M
p rw~.-rmr -.*r-~* x yn^- -»T~"2fWr

F- Mme Aymard Norans &' son mari !
Ç « Mon cher ami, me voici dans ce triste pays,
St dans cette antique demeure. Laissez-moi vous
«lire; en passant, «ju'il a fallu tout l'intérêt que je
(porte à votre nièce pour me décider à venir ici
dans cette saison. . .

« Votre belle-sceur m'attendait à la gare avec
sa fille, dans la plus étrange voilure que j 'aie
jamais vue. liante sur roues, ayee des coussins
fanés et une capote rapiécée, elle était traînée
¦par un cheval de ferme, «A conduite par un
cocher en blouse ; dès ce début, j' ai été tenté*
«l'ajouter foi-aux dires de ce notaire, an sujel
Ues singularités dc Mme Norans.
• < Vous me recommand«iz-de;vous dire si elle
est encore belle. ©Ile est ravagée, elle a . perdu
toute trace de fraîcheur, ses youx sont cernés de
Mou, ses lèvres décolorées, ses cheveux blanclii?,
«t cependant, oui, elle est encore belle, d'une
beauté étrange, tragique; les.lignes .de son vi-
sage sont restées pures, sa taille est superbe;
cette grûce qui .la distinguait jadis est demeurée
sous Ja gravité et.ta réserve, et la souffrance epii,
évidemment .Ja .dévore, lui donne un cachet
étrange, et offre, l'attrait-irritant d'une énigme.
Elle porte exactement de même deuil qu'il y a
huit ans, et ce costume dénué de recherche et

PETITE GAZETTE

Daas, la maison d» Chutes 1 * r

Le eoupfe impérial de Clxurlcs 1er et <lc t'àn-
pôcatirice Zita, ¦princeé^'- «le Bourbon-Parme,
vient d'avoir un nouvel enfant, qui est né ven-
dredi, au «iulleau de lVamgàiis rt k été baptisé le
Jentlemaio. C'est Je sixième enfant. Les cânq
autres sont : Françoûrs-Joseph-Othon (20 no-
vembre 1912), Adélaïde (3 janvier (19141,
Robert-Cliarlesd^uss [» limer 1915), rélùx-
Erédérêc (31 mai élS16) , Charles-Louis
,(10 «nerj Ï918)'. * ¦' ¦' • ,

La courageuse audace d'ans lerranti

En Ï918 se déroula, à iAnvers, devant «in
conseàl «le guerre «làksniaid, un procès intenté à
une association «le sujets belges accusés d'avoir
îaoâîtè le passage àe ta. Irontà&re, cn 1917 ct
1918 à de très nombreux jeunes gens désireux de
rcjoiiwire l'année. Il y eut CO condamnations.
On commence u connaître, seulement. Ces détafis
«le cette affaire, dont l'épisode ci-après résumé
n'est mas moins savourrem x.

ILe travail d'un des goides, Piet Hopstirken
était bien curieux. A Caoïpenrhout, û avait tt son
servioe une servante noimmèe Gabrielle OrfcBen.
La nuit venue eïe endossait J'unifonne d'un des
LVlUeonands logeant danst ta maison, ct plaçait
entre les fils électrUjuca le cadre en bois qui
préservait les BeOge» dm contact qui les aurait
électrocutés et à travers Jetjuel les jeunes gens
se glissaient en rampant. On «lit'que 500 jeunes
gens passèrent ainsi, .' ! , . ,- ,.-. . .... .. ...r.l

Oésenrbantées

E .paraît qu'un certain notnSne de Froaçacses
qui avaient épousé «les) Américains tors de la
venue en Fronce de ceux-ci et avaient ensuite
occompa-gné leur mari aux Etats-Unis, s'ap-
prêteraient à (revenir vers la anère patrie après
anxor brisé 'leur union <s*rite epar te divorce. Ces
«iésanchantées de J'Occi<Jent n'auraient pu s'ha-
bituer, «lit-on, aux meeers nouvcfS.es au milieu
d«a<juelles ieur jnat're.g-e tes «xmtraiguait de vU
vre. D'autre part, quefiques-aines auraient assisté
avec stupéfaction à un changement complet «lanj
le carartère. <$e Jeur époux, repris (par la vie
absorbante des .affaires, retrouvant là-bas tous
Ses instincts de bnsinetsman, aViocardent pikts S
sa femme cetle attention de tous tes instants tt
laquer* il l'avait a-icoutumée cn Europe, l, .

€chos de p artout
ON RËCALCITRANT

' !H. BoîsucuT, "député oFgre de la Guadeloupe
S la Chambre française, s'est paa de <;eux qui se
baissent séduire par Ses sôurirea du pouvoir.
D'autres se sentent ftattés du coup <le téléphone
de M. Mande! qui Ceut- manifeste' un subit et
urgent besoin de causer avec eux. M. Boisneuf
ignore ces petites vanités.

PourtanA, Mt aussi «i eu te coup do '.r'-'.ySu«v.
de i'Eminence grise. C'était, au moment où iC
voûtait interpeller au sujet d'exaolsons do«t car-
tains soldats noirs avaient été victimes,

M. Boisnouf , appelé en toute hâte à l'appa-
reil, apprit que M. Mandel s«̂ ait très Heureux
de causer avec lui et le priait de vouloir bien
venir à son cabinet.

— Si M. Mandel veuf tauser avec moi, ré-
pondit M. Boisneuf , je suis à sa «iisposition. Il
n 'a qu 'à venir (me voir où je serai, à mon domi-
cifc , à Paris, à la Chambre, où à la Guadeloupe,
sur mon cocotier, . ___t i , .

m m u UH
Un conseiller général de ColomSc», pr?s Paris,

ct député, est Vauteur d'une proposition de
prolongement du métro jusque dans les plus
lointaines banlieues.

L autre 'jour, un fonctionnaire dc la préfeo
ture lui dit i

— Enfin , jusqu'où' voulez-vous pousser îc
métro ?

— Mais, mon ami, jusqu'aux élections sim-
plement. . , . „

d'élégance, si.laid en lui-même, luî eied et îa
pare. Sa fi!!<l? Mon cher, j'ai été agréablement
surprise en la voyant. Suzie n'a certes paj Ja
beauté de sa mère, ni celle que conserve Sabine
sous ses bandeaux dc lin. Alais elle eil pétrie
de charme et de grâoe, pkitû! petite, vive, ani-
mée, avec un beau teint de brune, des cheveux
aux reflets chauds, et des yeux bruns, qui, par
inslant», semblent piqués d'or. Sa mère l'habille
bien, quoique fort simplement, et plus je la
vois, plus je me convaincs «pie ma petite com-
binazlonc est tout à fait heureuse : je crois
qu'elle plaira à Odon. EHe a de l'esprit, elle
doit être gaie, et olle acquerra vite l'habitude
du monde, indispensable dan» la situation de
mon neveu. | • .,,. .C-JUM

« cLe malheur est que sa mère ne veut ni me
la donner , ni -l'accompagner à Lugano. Mais je
ferai la conquête de Suzie et, s'il le faut , j'agi-
terai devant ma belle-sccur îe spectre dc ce
conseil de famille, qu'eue vedoute je ne sais
poimjuoi. Ou plutôt , je le sab : elle craint
qu 'on ne lui demande comple dc sa propre for-
tune, sachant que si le «xinsci-l constatait qu'elle
i'n mal gérée, il pourrait bien intervenir dans la
direction dc sa fille.

'« Qu'y a-t-il de plausible dans les craintes'dc
Ma cBu-sseattî .Vt-clle ïéeUèincnt perdu dc l'ar-
gent ? A-t<eïle.lamianic de l'épargne ? Je n'ai pu
«îémèlcr cette question.: ElleT-sl,' en tout cas, en
pleine possession de 'sda-' -facultés -, elle a l'esprit
fin , clair,-elle ne doit, pas " se laisser aisément
tromper,

« Son installation ici n'est que provisoire.
Cependant.elie n'a pas, .trie dil-eï>,.lc courage
d'habiter Valfleury, qui est & Sjtzie,"el qui n 'est
pas loué en ce -moment. Elle aime cette vieille
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Confédération
Les élections fédérales

Le parti socialiste de la ville de Zurich a dé-
cidé de faire pour Tes éleclions au Comsoit na-
tional les propositions suivantes : Seront pré-
sentés aux .suffrages des électeurs , avec recom-
mandation dc cumuler fcctrrs noms : AIM. Plat-
ten ot Kobs, conseillers nationaux sortante,
ainsi 'que AIM. Conrad Wyss, scoreta.ir.e-ouv.ricr,
Alfred Traber , conseiller municipal, docteur
Bass, médecin , nouveaux. En oulre , sont pro-
posés, comme camlùlats : MM. Fritz 'Marbacrh,
Emile Kiing, Albrecht et Dr Heller.

Les noms «le ces derniers ne seront' pas cu-
muf-és.

»'.
Ees socialistes du canton, du Tessin ptés<s\te-

j-ont quatre candidats pour Jcs élections «u.Con-
seil national, ._ ,. .' „».':_ '

•*«
M. le cohseiMer national Vassali, député ra-

dical du Tessin depuis 1968, n'acceptera plus de
mandat cet automne. , f . .

A l'état-major
Ce colontî * Sonderegger, successeur du colo-

nel Sprecher 61* l'état-inojor général, est entré
en fonctions. ...:...

Le eongrès dts science» naturelles
Ee congrès de -la Sociélé helvéti que des scien-

ces naturelle» a commencé, samedi, à Lugano.
Hier après midi, les congressistes ont fait une
promenade sur îe lac. Le soir, ù 7 heures, le
banquet officiel a cu .lieu à C'Jfôtel Palace, réu-
nissant 300 personnes, ai. le conseiller fédéral
Motla y a prononcé-un discours, X, _

Nouvelle Société helvétique
E'assemblée générale de la Nouvelle Société

helvétique aura lieu a Soleure, les 13 et '14 sep-
tembre.

On y entendra des rapporta sur Jes problèmes
de la politique extérieure de la Suisse, par MM.
Alax t i i r l n  r (Zurich), et Rappard (Genève), et
SUT le problème de l'organisation du travail
par M. Sulzer, conseiller national, à Winter-
thour, par M. te D1 Andjè Savoy, directeur des
œuvres sociales en Gruyère , par un conférencier
socialiste, et évenlueBement encore par un

- L ' impôt  sur les bénéfices de guerre
Ee Département fédéral des finances a fixé le

délai de padement pour C'imp ôt sur les bénéfices
die guerre au 30 novembre 1919 pour Vannée
fiscale J918.

Les contribuatles doivent verser le montant
de i'impOt au plus lard jusqu 'à l'échéance ci-
dessus, en espèces et sans Irais, à la caisse
d'Etat fédérale, ou, pour le compte de ceUe der-
nière, à ta Banque nationale suisse. Lcs mon-
tants d'impôt qui n'auraient pas été vensés jus.
qu'au àilai t'ixfe feront -Ytbjet àe *pou«\«t<rs el
il sera compté un intérêt moratoire de 6 /a à
parlir du délai de paiement, . ..j^ii * i

Conflit dans la brodons
Eos industriels ¦suissos de .la brtxlerie onl re-

jeté le projet dc tarif élaboré par les unions du
personnel. Ce tarif prévoyait un salaire «ninu
mum de 1 fr. HO dc l'heure pour les ouvrière
brodeurs et de 43 à 75 centimes pour Je per-
sonnel féminin. Les patrons proposent l'éta-
blissement de salaires .moyens, au lieo dc sala&rej
iininiina. La situation est très sérieuse. Une as-
semblée des ouvriers brodeurs dc Saint-Gall a
décidé de repousser les propositions dts .indus-
triels, el «le demander l'intervention du Conseil
fédéral. Si celle-ci reste «ans succès, Ca grève
sera déclarée, riiusieuw groupes ti'ouviiers onl
déjà «lcécidé la grève en principe. '

La grève horlogère de Bienne
En réponse aux mesures «ie lock-out prises

par les industriels de la branche horlogère , les
ouvriers horlogers dc Bienne ont décidé de con-
tinuer la grève. . •u,mïtA

maison, qui est celle de sa grand tante , et ett
assez détachée de fout pour en aooepter (la
médiocrité el les inconvénients. Elle y a un ser-
vice sommaire ; niais mille détails, toutefois,
révèlent des recherches d'habitudes qui ne sont
pas d'une femme nikiée. On se sert couram-
ment d'une argenterie vraiment belle ; 4c linge
à l'ancienne mode est splendide , et Suzic, je le
vois bien , n'a pas une fantaisie qui nc soil «atis-
faite aussitôt.

« Tout examiné, j'incline à croire qu'Elisa-
beth amasse une part de ses revenus pour com-
penser la générosité exagérée avec -laquelle elle
n abandonné à son fils et il sa fille toute ueur
fortune.

« A bientôt «ne solution, «ar jc m'ennuie forl ,
n'ayant avec Elisabeth aucun point de contact.
Elle passe .une part de son temps chez les pau-
vres ; elle me connaît plus o-ien à lu littérature
mondaine, encore moins au théâtre, et les ques-
tions de toilette la -laissent eplus qu'indifférente.
Suzie, elle, al vivante ;' elle vous anvuserail . Elle
me questionne const.'immeat à volre sujet.

< Ainsi donc, je pars dans deux jours , ayant
un rendez-vous nvec mon couturier , et des bil-
lets pour la répétition générale d« Fatalité. ».

XI
Suzie s'intéresse au contraste absolu qui existe

entre sa mère et sa tanle. Toutes doux sont in-
telligentes, toutes deux ont vécu dans des miliitix
distingués, el elles onl des manières également
cliarmantes. Mais là sc bornent les similitudes.
Elle sent, même sans élre -psychologue, que sa
tanle n'a connu ni les passions vives, ni même
les tendresse» absorbantes. Sin extrême amabi-
lité, son égalité d'humeur, le soin instinctif
qu'elle a de plaire, sonl devenus pour elle domine

Anarchiste expulsé
Ee Constat fédéral a ordonné l'expulsion de

la Suisse de l'anarchiste TliMinann , qui avait
idinenié tui complot eontirc les coloucts coin-
mandant les places de Zeiirich et dc Bftle.
Tcûlmaon devra qui lier le territoire ite Ja Confé-
«iératiion ou'ôtre interne «tans un fart.

contre les menées révolutionnaires
Un -comité d' action thurgovien convoque le

personnel agricole et Uvdvvstriel du canton A une
journée populaire, fixée ù dimanche, 14 sep.
tembre, à FraucnfcCd , pour pçoloster contre les
menées révolutionnaires et les ' dédisions du con-
grès socialiiste de Bâle.

Chez les socialistes bâlois
M. le conseiller naKonaJ Jean Frei, de B«e,

n envoyé sa démission dc-député au Grand Con-
«eàl , parce qu'il n'esl plus d'accord avec ses
collègues m sujet de la politique du groupe so.
ciai.jsle.

La reconnaissance autrichienne
Un certaio notribre de personnes de tous les

canlons, qui , dam l'œuvre de secours à la ville
de Vienne, oot joué un rûle panticulies, owt te-;n
fa médaille Salvator, décernée par ie Conseil
municipal de Vienne, avec uno -lettre du bourg-
mestre les remerciant cordialement pour leur
collaboration charitable.

Êête fédérale de musique
Ee comité central de la Société fédérale de

musique a décidé d'organiser , à ta fin de ju i ï e t
5921, une fête centrale à Zoug. Un cours pour
directeurs-de fanfare «:t d'harmonie aura lieu au
mois d'octobre, ù Lucerne.

Des routes pour les autos
Un groupe d'automobilistes a décidé da créa-

tion d'une roule qui kur serait réservée cnlrt
Zurich et Baden. Celte entreprise nc constitue-
rait qu'un tronçon de .lout un réseau qui sillon-
nerait Je pays, au service des automobiles.

(Les frais "seront payés par Oe .prélèvement
d'uue taxe sur tous les possesseurs d'auto,

Liquidation des offices de guerre
L'Office c'anlona-I dc ravitaillement du canton

d'Argovie a li quidé ses bureaux et son chef, M,
le Dr eJVesder, a donné sa démission,

Autour d'une arrestation
Ce publicisle Ruelcns-Mairliior, directeur du

Paris-Genève, habitant Lausanne, a élé arrêté
t\ Sa suite «le faits d'ordre privé, sans relations
aucunes avec Ja politique,

TRIBUNAUX
La vol daa exploslti de Brougg|

Ca cour pénale fédérale, siégeant S -Aarau
a prononcé son jugement daas le procès «les ex-
plosifs que des communistes de Zurich ont vo-
ies à l'arsenal de Brougg. La cour était formée
de MM. Miiri, président; Bossel, Schmid, Sol
dall et Stoos, ct de M. le procureur général
Stiempfki , qui (Soutenait l'accusation. Le juge-
ment a été prononcé après deux journées de dé-
bats.

Le communiste Charles Strasser , à' Zurich,
secrétaire des travailleurs sur bois et caissier de
l'organisation des soUIats sooiaïistes, a été re-
connu coupable de contravention à la loi fédé-
rafle sur Jes explosifs et de complot, et condamné
à un an de prison, sous déduction de 28G jours
de prison préventive. |

Karl Wirz , apprenti mouleuT, S Brougg, e!
ICatU DaiUv&er, .mécankUn à Brougg, déji pu-J
nia pour espionnage, ont été «léclarés coupables
de vol avec effraction dans un dépôt de imuni-
tioins de la place militaire de Brougg, dans le
quel ils s'emparèrent de 38 cartouches explosi-
ves au trotye], de .14 ecurtouohes à la cheddite ct
d'altumcuts électriques, qui furent apportés au
bureau de la Fédéralion das ouwicre sur bois,
à Zurich , et qui disparurent depuis lors. Wirz ct
¦DaHtwiller ont été condamnés à i mois et à 8
mois de prison, compensée par la préventive.

Jacolb Biextschi, tourneur sur métal, de Zu-

une seconde nalure, mais n'empêchent pas une
note de personnalité excessive. Elle , vit pour elle ,
et dans Je souci constant qu'elle a de son p laisir ,
«le son bien-être, dans le soin qu'elle apporte à
faire prévaloir ses goûts , il y a un égoîsme évi-
dent . Elle s'occupe des autres, il est vrai , mais
dans là limite où ils n'entrent point en compéti-
tion avec s<̂ s désirs et ses préférences ; d'ailiiurs ,
elle est , encore une fois, trop femme du monde
pour montrer cot égoîsme. Elle n'a peut-être
manqué, pour êlre autrement , que d'un intérêt
p>us vif qu'elle-même ; elle m'a pas eu l'occasion
de développer ses facultés aimantes ; son' mari a
plulôt besoin de l'agrément de ses attentions que
de son dévouement ,- el, soit qu'elle n'ait pas
connu d'ambiance plus noble que celle où ei'.e se
meut, soit «pie ses facultés aient été rétrécies par
le souci (unique de sa personne, elle n'a cu au-
cune visée, plus haute. Même le bien , pour elle,
s'est localisé, pour ainsi dire, dans des aumBnes
faciles, sans au«nrn don de soi-même.

Qu'a été sa mère au .temps de son bonh*ur 1
Suzie se l'est partois demandé. Le monde Partit
probablement adulée. Mail elle avait , elle, pour
préserver ou développer la beauté de Sa nalure,
ce bienfait moral d'un amour conjugal très pro-
fond , et d'un dévouement maternel . La douleur
était venue... Selon «ju'on sait se servir de ce
rude outil , l'Ame s'y amoindrit ou s'y perfec-
tionne. Qu'en esl-il pour Mme Norans 1 Suzie ne
peut le dire. Au point <le vue humain, sa mère
s'est étonnamment simplifiée ; concentrée qu 'elle
est dans vne idée, mt regrel uniques, celle .cul-
ture .mondaine qui a besoin d'aliment s'est pro-
bablement trouvée diminuée. iLe charme .qui a
toujours émané d'elle demeure intact , mais
transformé, avec une note trag ique, — absolu-

«tli, reconnu coupalVk- de tentative de vol, s'en
tire avec 13 mois dc prison , sous déduction de
10C jours dc préventive .

LES DROITS POPULAIRES EN VALAIS

Le Con-so'J d'Etat du Valais adresse au Grand
Conseil un message relatif il ja .révision» de <Ji.¦vons articles de la Constitution , pour l'extension
des droils populaires (articles o2, 84 à 90) , e|
pour la refonte -du, sysUaw: financier UtUcVs
34 ct 30). Jl se déclare favorable au syslème
proportionnel pour les élections législatives ; i\
l'introduction de l'impôt progressif avec un mi.
nimiim d'existence non imposable ; a une réfor.
nie du referendum en .matière financière , dann
le 6cns d'une extension dos compétences du
Grand Conseil et de l'élévation du montant «le
la dépense non soumise au vole populaire.

La vie économique
Notre ciment part pour l'Allemagne

Ca Gflieite de Vd*s et la Gazelfc de Ffat i cfort
déclarent que tout le «ment disponible ctv
Suisse est acheté par des maisons d'outrc-Rbin,
le manque de charbon paralysant la fabrication
allemande.

Du Iiii ' ponr la Suisse
On annooee de Gênas que les arrivages de blé

américain à destination de la Suasse devien.
nent de plus en p lus fréquents. Certains jours,
îl vait de Gènes POUT la Suisse jusqu'à cent wa-
gons dc grain.

LBB Tins Itallene
¦Le conseil! desi ministres italiens a 3omn<S sort

approbation définitive slir l'impôt des vins.
Cet impôt sera de U2 .lires ,par hoclbBtre, dont
2 lires .au bénéfice des communes.

Des chèvres suisiti ponr la Serbie
Ain convoi de six wagons de chèvres suisses

vient dc partir pour la Serbie. , ,
La carte de benne

ÎD semble de plus en plua probable que -la
carte dc beurre sera supprimée cn ocldbre. Six
cents wagons de «beurre étranger sont en train
d'être versés sur le marché suisse. La pins
grande quantité provient du Danemark.

Réponse à qnelqnes critiques
D'un communiqué de l'Office fédéral du laat :
Quelques critiques se sont élevées, dans la

presse, en ce qui concerne le ravitaillement du
pays en lait ct en produils laitiers.

.Pour ce qui regarde l'obligation des fromage,
ries d'annoncer mensuellement tx l'Olfice Iédé-
ral du lait feur production, ks producteurs se
plaignent , prétcndanUque ce contrôle est préju-
diciable. Il serait cependant injuste de libérer de
tout contrôle la production alpestre ; celle-ci
échapperait .peut-être alors au marché, et il
faudrait répartir plus de fromage • de plaine
«Ians Jt» régions montagneuses.

(Le contrôle des laiteries alçesltes «rst tv-H
simple'el consiste.dans l'indication de Ca quan-
tité de lait obtenue et de Ja production en fro-
mage et en beurre.

A chaque liausse des prix du fromage, on rc-.
procite à. l'Union «les marchands dc cc produit
de ne pas 'livrer suffisamment dc marchandise
aus détaillants, de sorle que ccux-ai ne puissent
pas fournir leur clientèle avant la -hausse. Or ,
l'Union suisse des marcliands de .fromage a pu
prouver jusqu 'ici qu'elle a réparti le fromage
sans s 'inquiéter de la hausse, conformément aux
prescriptions. Cette manière de procéder n'est
pas celle de tous les détaillants, qui préfère-
voient aug.mcnter leurs slocVs juste avant la
hausse des prix.

Le même, reproche de retenir îa marcihandiic
avant le changement des prix est adressé aux
centrales dit beurre. La critique n'i^t pas p lus
fondée ici «pie pour le fromage.

D'une façon générale , les tâches de l'Office
du fai l  deviennent de pilus en tplut difficiles, Ja
popuùtlion étant .fatiguée des restrictions ' et
T opinion se formant que Von pourrait s'en pas-
ser sani danger. L'Olfice du lait serait henreux
«le voir Ha production libérée de toutes entraves :

ment autre que celui de sa belle-sceur, ef la ren-.
dant probablement , aujourd'hui , différente d'elle-
même.

Mais Suzie remarque avec surprise que sa
mère sort tout ù coup de l'espèce d'apathie dans
laquelle elle vivait, ct «pu'clle cherche, sinon il sc
placer sur le terrain de son hôte, «lu moins à
tui paraître sympathique et-agréable.

La maison a été rendue aussi confortable que
possible. De grands feux de bois égaient IPS

chambres, des fleurs tardives, «lu houx , des
traînes de lierre ornent les angles, des rec-
commandalions spéciales, pratiques, ont élé
failes à Ja jeune nièce de Jcannie, qui porte dc
jolis tabliers dé femme de chambre, sortis d'une
armoire mystérieuse. En un mot , Mme Nor.ins
révèle un vrai génie de l'hospitalité. EKe s'oc-
cupe aussi de la toilette, de la «xiiffure de sa
fille. Et Suzie, de tous ces détails , conclut que
sa mère a des raisons inconnues pour éviter
les critiques de sa bulle-scevr , de même qu'elle
cherche à lui montrer sous un jour aussi élé-
gant <[«e possible les détails de ùouc vie.

Mmo Aymard fut  extrêmement aimable, avec
un vernis affectueux. Elle, déclara J» maison
intéressante, .'.e jardin charmant , et surtout, elle
témoignait il Suzic une sympathie mêlée d'un
vif intérêt. La jeune fille se sentait observée,
mais dans un esprit de bienveillance, et , rani-
mée rpar la diversion que sa tante apportait , ell«
se montra sous son jour le meilleur.

Le changement survenu chez sa mère lui cau-
sait .tat secret plaisir et accroissait son entrain.
. « Si maman est sensible aux distractions, se
disait-elle , elle pourra un jour reprendre 'goflt &
la vie, »,

l?': ¦&}?.{& * '*yçï-. (\ suivre.). ;



Li. il ne scrail pas prudent d'abolir d'un
n toute celle organisation. Une toile décision

!Lait être fatale, il d'entrée dc l'hiver, avec
faurie k]ui s'annonce, et elle ne manquerait
je provoquer immédiatement une forle

y  des prix idu luit ct des produits .laitiers,
.jvilaiîleinent des villes cn (lait de consom-

jc,|i en serait rapidement «jouipromU. "
, n france, l'Italie, l'Angleterre viennent d-s
-tclcr à nouveau la réquisition du lait ct dee
produits.

Semaine inhse de 1919
(su nous mande t
i,, règlement de participation à 'la Semaine
r ,5j de 1919, du 4 au 19 octobre, vient 'de
^ilre. L'affiche même dc Ja Semaine suisse
11, garantie que Je partici pant n'expose que
. articles exclusivement suisses et qu 'il sc
t̂ a 

un contrôle, qui déterminera si lea
jthandi -K» sont de» produits spécifiquement
,#_ ou si elles ont subi en Suisse une trans-

ition csscntit£Ie,
la Semaine suisse constitue Je moyen effi-
L de faire mieux connaître à chacun les ca-
riés industrielles et la qualité dc la main
ju>*r« nationale. .
^incertitude 

de notre situation économique ct
pression exercée par ̂ 'étranger sur notre pays
,oseiil la nécessité de dévefiopper le. senti-
ut de nos besoins économiques et de faire
ai apprécier notre activité nationale, _^

^AITSJMVfRS^
tTMNQEn

Pronostic de retonr de la gri ppe
il. P. D.) — L e  département sanitaire améri-
j  adresse à tous les Etats de l'Union une cir-
iiie, dans laquelle il les rend attentifs au
:»or d'une nouvelle épidémie de grippe qui
i! s'étendre isur i'Amérique à la fin de sep-
sire ou au commencement d'octobre au plus
i Les études-faites sur celte funeste épidé-
î jusliliieraient l'avertissement ci-dessus, car
- reprendra it vers le milieu de septembre.
i individus entre 25 et 45 ans en seraient
tait le» victimes.

SUISSE
Tné par aa train

imedi malin, a 3 h . 15, He Simplon-Ori*nt-
rca a tamponné ct tué, près de Ja gare de
rret ((Valais) , un employé, (Edouard Volluz,
ias, célibataire , soutien de son père octo-
bre, qui rentrait en " draisine de sa tournée
ijxction nocturne. Le train avait cinq
ra de retard. r m.:\_- _.~> ':_..-._.

Un train emballé
'eniiredi soir, sur la ligne du Lœtschberg, un
a de travail rentrait, vide, au dépôt de Bri-
. l'ne pierre tombée 6ur la voie détériora
rcia de la locomotive électrique, et ce frein
fonctionnant plus, le train descendit la pente
x vitesse de 120 à 150 kilomètres à l'heure,
l venir se jeter sur des wagons garés à
pe. Les «légats 6ont considérables, mais pu-
nl matériels -, la locomotive électrktue est

L'accident des Aigui l le»  vertes
h mande de Martigny :
ne colonne de secours forte de vingt hom-

(.partis de Bagnes , a retrouvé le cadavre dc
i des prisonniers hongrois évadés d'Italie.
; autre coJonne , partie de Bourg-Saint-
rrc , a retrouvé Iro 'ra autres évadés , dont deux
lient encore ; le troisième élait mOTt.

tare» à vae de U Bonrse de Gesère
Lt 8 leptembre

n coura ci-aiprès s'enienden} pou-r îes chè-
i el versements. Pour les bifiets de banque, il
t exister un écart.
e premier cour» eit celui auquel lea banque»
«eat ; le aecond, celui auquel elle* Tendent
p i  étranger. _ . ¦-.&¦

DemanJa Oftta
MU 67 25 69 25
«tdrei (livrait.) . . .  23 43 13 83
Jiemagne (mart) . . .  22 80 24 80
talie (lire) 67 10 59 10
dtriche (coaronae) . . 8 75 10 75
»igae (couronne) . . .  17 40 19 40
«-York (dolltc) . . .  5 18 S 88
raiellea 65 98 67 90
[•drid ( p e s e t a ) . . . .  105 90 107 80
astttdam (tloila). . . S10 40 212 40
«fopad (rouble) . . .  19 — 23 —

BULLETIN ¦MÉTÉOROLOGIQUE
Da 8 soptembre

BABOIttTU

i«?b. | Il 31 41 51 61 71 81 S.ptemb

ÏHEBKOMÉTItE a.
!iî̂ - i 2: 3[ 4; 5ç 61 7 8! 9apte mb .
i- ">• 7 IJ ]3 10 14 16 IB 7 h. m,
?'=»• 1* 15 18 17 18 19 19 11 h. m,
iJL_ M M 16 10 IS 17 7 h. ».

TEMPS PROBABLE
Zurich, 8 septembre, midi.

P îl- nuageux à beau ; température peu
^e;vent talMe d»l'ouut.

Br», 
««te» U

TIMULAÏW
¦̂  AvMtit tu Vïn tt e«hw«int

FRIBOURG
Pèlerinage Eînsiedeln-Sa.chseln

DU 20 AD 23 SEPTEMBRE 1919

Horaire da traia spécial :

iM.BR : SiMBDI 20 SKITKNBia.
! Départ «le Fribourg 8 h- 30

Arrivée à Berne ' 9 ,'- 2"
1 Départ «le Bome : • • fl l«- 35

Arrivée à Laicerne s 
\ ¦ ¦ j 11 b. 57

Départ «le Luoerae ' 12 h. 10
. Arrivée à GoMau 12 h. 45

Anrévée à Linsieddn 2 h. 05 
^Changement «le train û Goldau.

RETOUR : LUNDI 22 SEPTEMBRE
Départ d'F.àreiede'ji 8 h. SO matin
Arrivée à Goldau 9 h. 45 ¦ >
iAnùvèe à Lucarne '• .10 h. 30 *
Départ de Luceme, 11 h. 1-5 ¦*
Arrivée à Sachsrfn 12 h.. 03 scùr

MiRDI 23 SEPTEMBRE
Départ de Sachseln 9 ix. 35 matin
Arrivée à Intertaken 12 fa. 32 soir
Avanie ià Tlioune ' ¦ 1 b, 65 »
Arrivée û Berne i ' 2 h. 35 - ». .
Arrivée à Fribourg • 3 h. 40 >»:

A l'allar et ou .retour , !e .train s'arrête à Guin,
Fa.Hstoirf, .Schmitten et Flamaitt.

Los •pria des InlCcts (ollor et retour). 60«t Ces
suivants s _- .___,. '

£¦>• «Una 3a* etau»
rPribourg î ; " Fr. 43.80 Pr. 28.70
Payerne | » 47.70 ». 31.35
Romont i-' î« .l '.* 48.40 " » 31.80
BuUe ¦ ' ' ¦' ¦ •:»: 53.10 > 35.10
Schmitten ' " ». 42.—. 1 '27.50
¦Les itifetsi seront S las «ftsposfKoir «les f à m d -

pailla «lans te .courant «le ia semaine, eux «lépôta
ordinaires.

Comme II y aura, é5 la même «late, un pèlorè-
liage régiofiad il Emiedeto, il est ï-ecommeinde
aux pèlerins de retenir leurs places 3fux hfttols
Je plus tôt possible. Le Comité compte sur une
nombreuse partici'pation. PCus «pie jamais, nous
avons tous bes«»in de la ¦protection «liràne «tans
un (temps si troublé et nous t'obtiendrons si nous
Ha «knnandons avec ferveur et «lai» les sentie
mcmts de confiance et «le piété <pii peurent ren-
dre Ja 'priùre «rfficacce, i , , fcI ,

Conseil d'Etat
i Sdartce du C septembre. — Le Conseil nomme :

M. Louis Bourgknecht, fils, avocat, à' Fri-
bourg, membre du Conseil du 1er arrondisse-
ment dw C. F. F.

— Il convoque les assemblées élctorales du
Cercle dc Ja Broyc pour lc dimanche 26 octo-
jbro 1919, pour procéder au remplacement de
M. Louis Bajc hlcr , député, décédé. |

Friboarg ct 1» a Patrie en latte »
ta Patrie suisse, la revue genevoise illustrée

si goûtée en terre romande, public en tête dc
soo dernier fascicule, avec une -excellente pho-
tographie «le M. le «xkloncl Romain Weck, syn-
dic de Fribourg, une biographie 4rès exacte et
1res sympathique tlu premier magistrat de
notre voOSe.

tes noarcaaz «laMruer* de Fribourg
Los mesures pris*s pour reaiédier au chô-

mage fond éolorc toute une floraison de projets
dugrarutissoment dc nos «piartiers urbains. Lu
de ces 'projets, concernant 5e quartier de la
Vdgnoltaz, <»t exposé dans lea nitirines ik
Mmo Ihringcr, «le de Homont. ¦

Téléphone Friboarg-Genève
Depuis quoltpieis jours, Fribourg est doté d'un

raccoadoiiiciit téJéplionUpte «ïiroct avec Genève,
le«pielc fonctionne à t'enitière satisfaction des
«intéressés. La sitailàon téléplionsirfue de Eribourg
ne «levant plus pass«.r por colle de Lausanne
pour être relliéc â Genève, Des coinuiintvications
avec cette dcrniiôrc rille s'obtiienneiiit beaucoup
iidua iraipidemenf qu'autrefois. , , .

CbRBBe
Nous ailtàrona roMentiotr des chasseurs sur

J' aniuMioe «UficaeEDe conccornanit Cu réserve de
Sakirt-Aubin. . - . . ¦¦

Tir de Bections
Voici les résullats du concours pour le dis-

trict dc Ja Glane (209 tireurs).
J. Prcz-vcrs-SirAriez, 59,923, HmB dlasse. —

2. Romont , 57,285, ai me classe. — 3. Rue, 57,—,
Ul<a'> classe. — 4. ViUaz-Saint-I'iurre, 54,538,
lllm8 classe. — 5. Villarsiviriaux, 52,857, lll""»
grasse. — 6. Mézières, 51,157, 11"" classe. — 7.
Vrsy, 47,285, III»™ classe. — & Siviriez, 46,030,
lllme classe.

¦ Résul ta t s  Individuels
Mentions fédérales : ^ 'l"*~

72 points : Théophile Colonnaz, à Romont . —
69 points : Capitaine Morel, à R«imont. —
08 poinls : Calixte Cosandey, à Prez-vers-Sivi
riez. — 07 points : Krançob Berset , à Villarsi
viriaux ; Florian Cosandey, à Prez-vers-Siviriez

Ces lireurs ont été co«ironiiés.
66 poinls : Victor Deillon, à Siviriez. —

64 points : Louis Dénervaud , à Villaz-Saint-
Pierre ; Jules Baeumgartner, & Romont ; Jouas
Jaquier, à Prez; Paul Jaquier, *à Prez. ' —
63 points : Jos. Rotzetter , à Chavannes ; Alph.
Brulhart , à Massonnens ; .Pierre Conus, à Lussy ;
Alph. Vionnet , à Romont ; Oscar Durussel, à
Brentes ; Jos. Perroud, ix Uue ; Louis Dupr.iz, à
Rue. — 62 poinls : Constant Berset , à Villarsi-
viriaux ; Charles Jaquier , à -Billens ; Isidore An-
drey, i Romont ; Jos. Prélaz, à Rue. _

NOUVELLES DE U. DERNIERE HEURE
Le délègue des Alliés k Bucarest

Paris, 8 septembre.
(Ilavas.) — M. Ckrk.cst parti hier pour Bu-

carest , où £ remettra au gouvernement la noie
du conseii suprême.

Denx notes de la légation allemande
Parit , 8 septembre.

(Haoas.) — Suivant tes journaux. Je chel in-
térimaire de la légation allemande a remis i M.
Loucheur d«mx notes, dont J' une concerne la
Jivraison de la flotte de cabotage, l'autre, %_\ ques-
tion de la -potasse.

Ré publi que allemande de soldats
Ileltingfort , 8 septembre.

(Havas.) — Les soldats du général von der
Goltz, au nombre de 40,000, actuAtement à
Mitau , se sont déclarés indépendants de l' VUe-
magne pour établir une république libre.

L'ne autre force de 60,000-Allemands, actuel-
lement à Ja frontière «le la Prusse orientale, se
joindrait aux partisans de la nouvelle répu-
blique. , ¦.__.__.
_t___^i_iÊLiL Idt Finlande ~ ̂ n"̂>

Stockholm, 8 septembre.
(Havas.') — Le gouvernement finlandais a

décalé d'établir de oouveïes légations à Rome,_
à Lo Haye, ù Madrid, à Vienne, à Varaori^
à.ftiga ot à Kowno. . ¦ 

« « i, ¦... + _ _ >¦:_b_u__i_tt____u. En Lituanie ,x^"*-*vi'/f
\Kowno, 8 septembres

(Bureau Lituanien ï officiel.) — Après Ke
<xvmmcn«»incnt «le notre offensive coBtre les
bo6chéi-iis.1es, nos troupes s'omparurent <hi Che-
min de fer Turmont-Kftlkuny occupé par les
ebolchévistes. De -vioUmlrs combats se «léroujfircnt
(près «le Keliuny, ta dernière station avant
lie. * i-,-k  (5-6 km). Nou-s recevons à "iii.' - ' ..r . !
la nouvelle «m'un tradu blindé polonais -vient
daenvar à Turmont «"enatu <ie vnina. Les
Polonais exigèrent 'la reddition du chemm de
fer ai«sô que le (recul de 5 JaGomèlres «les trompes
lituaniennes. Le goimernemeitt KJcuanien nNtban-
donnera pas aux ennemis, qui ont tralfcr<*ise-
ment essaâHi îes troupes lituacsen-ncs, engagées
daiis tes combats avec les bolchévistes, les
endroits BâMréa avoc *e samg îituanâen même
temporairement. Il a adressé une note de pro-
tesiuteon au Conseil suprêane d«is AHiéa en
«lemandant la révocation in>mé<£ate edes
«tgresscu-rs pour éviter les inutiles combaits qui
peinent ne profiter qu'aux bolchéiistcB seu-
lement. . », r i_ y.

•itt!.. La .question du Chantouny "^J
Londres, 8 septembre, '

On mande de New-York eu Time* .-
Le gouvernement «le Tokio serait dc'sposS à

reconnaître la son-veraonelé «fc la Chine sar le
territoire iloué à l'A'jlemagne^cavcc la réserve
que ce tearitoére doive rester Ouvert au trafic
eintcrnalional et qu'il s«ijt ¦permis au Japos d'é-
tablir .un settâenicnt ànternalionnfi dans ie Chan-
toung. A celle condition, 'e Jeipon relJreraiet ««a
iroupea de Tsingtuo c* de la zone fciroviaiire.
Le chemin de for du- Chantoung serait a«hni-
nrlstiré par une société mixte de Chinois et d«
Jaiiionais. -

ui. Banque russe dévalisée 'yT?
Stockholm, 8 septembre.

(Ilavas!) — À fin août , 76 individus ont at-
taqué la Banque d'Etat de Moscou et ont em-
porté de l'argent pour une valeur de 2 millions
et demi de roubles. Plusieurs ptf-iciers et au
agresseur pnt été mortellement blessé». ,

C'est 1̂  troisième fois que la Banque esl dé-
valisée.

M. Clemenceau et les élections /
Paris, 8 seplembre. '

(Ilavas.) — Suivant l'Echo de Paris, M. Cle-
menceau prononcera un grand discour» dans le
but d'éclairer le pays avanl les élections, «jue le
gouvernement a toujours l'intention de fixer au
20 octobre. e

sfcp. Train international ~~""y
Paris, 8 septembre.

(Havas!) — Le Petit Journal annonce la créa-
tion, pour le 20 s«mtembre, d'un train interna-
tional Paris-Prague-V'arsovie, par Strasbourg el
Nuremberg.

La convention a été signée le 6 septembre en-
tre des pays ulliés ct intéressés, ainsi «jue des mo-
difications à la convention de Berne, «ximoeman
Ja lettre dc voiture internationale.

Mort d'un amiral anglais
- Londres, 8 septembre.

(Havas.) — On annonce la mort de l'amiras1.
Beresford. •

Prêt américain "* "~",»^Sî
Home, 8 tSttpIemUie.

Les Etals-Unis d'Amérique ont accordé une
nouvelle avance de 17 milHoits de dollars ù
J'italie.

j Officiers italiens
/fonte, 8 fr eptembre.

Le (ministre de la guerre a décrété l'envoi cn
congé, pour la fin do septembre, des officiers
çH-3 dans les années 1893 et 180-1, appartenant
wir armes des carabinicri , de l'infanterie, dc la
cavalerie , de l'artiAerie et du génie.

Les carabinier!

itome, 8 ^septembre.
Le ministère dc ta guerre, d'accord avec le

(ministère dc l'intérieur,*a présenté un projet do
Coi peur ta réforme de J 'arme des carabinicri .
La force organi que de cetle arme sérail portée il
110.000 hommes, répartis en 10 légions lerlrîto-
iriales. "y. ' ' . ,, .,^,x,__i __té

1̂.3? Les théâtres à'Paris /—^*
l Parit, 8 teptenibre.

(llaoas.) — Dimar.che soit1, les Music-haih,
les concerts et les ci cernas onl presque tous éléferm és (voir Nouveltlet diverses). Les théâtres
sont restés ouverts.

'la Fédération de.-i spectacles a organisé dans
la safJe des ingénieurs civils une représentation
gratuit». Une colVxte a été faite pour payer
la .localion de la saHe. Un nombreux public y
assistai!. .

L'affaire de l'empoisonnement r
ê de l'Arve B

\ Grenoble, 8 septembre.
(Hlaoas.) — Iye ministre Loucheur a ordonne

¦une -enqufte sfor lœ «Sfols du pcrchlorete d'ara-
ano«*j.aque soi- k fiore et la tauue aquatiques.

Vite po-Olearîlaftions ont été envoyées contre îe
fa 'A qu'on u jeté «tes stocks de percbloratc
d'ammoniaque dans 4'Arve.

Selon ters r&uJlats dc l'enquéle, ies déver-
sements stmoni poursuivis.

., j /> Le vol d'un tableau "¦r!~r^r
Turin, 8 septembre.

On aurail découvert l'auteur du vol de la
-Madonnica du Francia , à la Galerie de Bologne.
C'est un ancien élève de l'Académie rovaCe de
.Turin, un artiste distingué, qui avait déjà ex-
posé «ors de plusieurs expositions , mais don* la
vie est 1res irréguEère.

i . Explosion de munitions ~"̂ p
Venise f  8 seplembre.

Va dépût de munitions a éclaté près de Porto
Gruaro , à Pramaggiore. Il y a plusieurs blessa.

Les ouvriers des ports italiens
' Gêntp, 8 septembre.

Les travailleurs des ports de Bari, Syracuse,
Xaples, Brindisi, Galli poli , Molfetta, Viareggio
et d'autres ports moins importants ont adhéré
à l'agitation gréviste des déchargeure de char-
bon qui continue. , ,"• •' - i x  ___ .! __.,

k i . , agression en Irlande ,,-»*,,W
;' - _ 'Londres , 8 •sd/ifembre.

U» déiacliemen* del7 soldats, conduit par un
caporal à l'église dc Fcrmoy, en Irlande, a été
¦attaqué à coups de revoCvers ef de gourdins par
une douzaine d'hommes en automobile , <]ui s'en-
fuirent après avoir prie» Jes fusils des sp6dats.

Un soWat a iié tué et trois autres blessés.

SUISSE
s -— ,.

La Journée des jeu nesses socialistes
Berne, 8 teptenibre.

'La -manifestation internationale de - la jeu-
nesse socialiste a réuni à Berne quelques dou-
zaines Be jeunes gens et environ-. 20Q curieui
sur la place des Orphelins. Trois orateurs , 'dont
Humhert-Droz, ont prononcé des discours. Les
orateurs ont adressé de vifs reproches aux so-
cialistes de Berne, qui n'appuient pas assez
leur jeunesse, comme c'est Ce cas à Zurich el à
Bàle. Les orateurs ont préconisé Faction di-
recte, dans Te sens de la troisième Internatio-
nale,

*¦!' ¦ r'' *** ** : B#e> 8 septembre.
Ca journée "des jeunesses socialistes s'est

.passée sans incident. L'ne manifestation a eu
lieu au Petit-Bàle. Deux jeunes sociafotes ont
iparlé en faveur de Fenlrée dans la troisième
'Internationale. ' ,_ ,_ y •

J-imm^m. Aïu. Le ctarbou ~^'"v^»'^
«e «m • qri B(^ 8 scptemîrt:
Pendant le mois d'août dernier , les contin-

igcnts dc charbon que voici ont élé importés eir
Suisse : du bassin de la Sarre , 1,1,860 tonnes;
«ht bassin de la Buhr , 26,478; briquettes de li-
Ignite du Rhin (Union), 19,161 tonnes; de Bel-
gique, 42 ,448 tonnes ; d'Angieterre, 17,050 ;
d'Amérique, 139.731 ; de France, 5,108 ; d'Au-
triche , 389. Total , 262,125 tonnes (212,930 en
août 1918). On avail importé, du 1er janvier au
3t août 1918, 1,621,591 tonnes de chariion ; pen-
dant Ja même période de celle année-ci, on n'en
a importé que t,009,103 tonnes.

, . ,. Bienne socialiste ^W
Bienne, 8 seplembre.

A l'élection d'un conseiller municipal qui a
cu lieu hier , Ca majorité absolue étail de 1883
voix. Le juge de «li.strict et dé)iuté stxâalliMe
Fritz WurMcn a élé éhi par 1993 vnix . -loiulU
«jue lé candidat des partis bourgeois et des l'.o-
mands , M. le Dr Beuchat , obtenait 1734 voix.

A y . Au Cervin
Zermatt , 8 septembre.

•Hier, dimanche, 7 septembre, Marcel-Robert
Tissot ct les guides Hermann Pcrren ct son fils
Alphonse ont fait l'ascension du Gervin, par
î'aréte de Zmutl, Us ont fait la traversée sur
l'Italie par !a Dent du Lion et sont rentrés hier
soir à Zermatt par le Furggcnjocli.

L'ascension s'est faite dans d'excellentes con-
ditions.

Un beau coup de filet
Ixctichtilet , S septembre.

Un pêcheur de Neuchâtel a pris , samedi, dans
ses filets, à 50 mètres de Ja rive, un brochet
de taille peu commune. Î e monstre mesurait
I m. 25 et pesait 24 livres.

FRIBOURQ
K L i a n t *  li on s roi*

On nous écrit :
l'ae centaine d'cnfanls hongrois , âgés de C a

10 aas, arriveront â Fribourg vers le milieu de
pe mois pour trouver dans nos familles une
bonne et douce hospiUtâté. Ces plUWS pelits
«ont dans .le dénuement le plus alisolu et ont
grand besoin d'une nourriture abondanle et for-
tifiante.

On espère pouvoir k»s réconforter de toul ce
qu'ils ont eu â eiukirer pendant la guerre el -les
rendre à wuia mères en parfaite saraté, -capables
de .supporter toules ks rigueurs de l'hiver et de
la disette.

Ces petits Hongrois savent l'allemand et sont
en majeure parlie de confession protestante.

Toutes les personnes qui désireraient participer
à cetle œuvre de charité chrétienne sont priées
de s'annoncer , pour les enfants de confession
protestante, auprès de il0" UnDer, doctevr. rue
d«.-s Alpes, ou d'envoyer à- la même adresse
quelques dons en nature ou en argent.

Accident mortel
Un soir de la semaine dernicre, cotre Ta^'el

« Saint-Antoine, le bouchée- de cette localité,
M. Joseph Fasel, est venu se jeter avec sa
bicyckîîte contre la voiture postale de Heitenried.
Relevé, avec une '«rés .grave fracture da «ïâne, il
a succombé peu après sans avoir lejsis cou-
nafemoce.

M. Joseph* Fased n'avait que 38 ans. B laisse
une jeune famille.

Esiisc de Notre-Dame
Sociili 'de Salnl-Pierre Claoer pour les mission»

d'Afrique
Féle de Saint Pierre Claoer, patron de la Soclid

Lundi, 8 septembre, le soir, à 8 h'. Vi, sermon
et bénédiction ; mardi, 9 septembre, à t fa. dn
matin, messe avec musique en l'honneur du
Saint. Indulgence plénière, ce jour-là ou du-
rant' ï'oclavei am; conditions ordinaires. Les
télaleuts et amis de la sticiété sonl "invités à
participer à cetle fête. :, - ,

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Fribourg.

— Ce soir, tundi, i 8 h. K, assemblée générale
au local (

m*.: Marché de Fribourg: fWMH

' Prix du marché du samedi 6 septembre :
Œufs, 1 pour 45-50 centimes. Pommes do

terre, les 5 litres, 70-80 cent. Choux, la pièce.
30-50 cent. Choux-S.eurs, Ja pièce. 40-90 cent.
Catotles, la botte, 20-25 cent. Salade, la-lêle,
110-20 cent. Pois, Jes 2 Ht., 40-60 cent. Haricots,
les 2 lit ., 30-50 cent. Poireau , la botte, (15-20 c,
iKpinards , la portion , 20-2Ô cent, baitue, b léte,
J5-20 cent. Chicorée, «a léte, 15-20 cent. Oi-
gnons, Ce paquel , 20-25 cent. Concombres, la
pièce, 10-20 cent. Baves , le paquet, 10-20 cent.
Côtes de blettes, la botte , 10-15 cent, Bhubarbe,
la botte, 20-30 cent. Tomates, le kilo, 60-70 cent.
Pommes, diverses sortes, les 5 lit., 60 cent.-l fr,
Pctrcs, diverses sortes, 2 Kt., 40-60 cent. Myr-
tilics, le litre, 90 cent. Mûres , le lilre", 80 cent.
Prunes. 1 Ht ., 40-50 cent. Pruneaux, le kilo. SO-
OO cenl. Baisin, le V_ kilo, 70-80 cent. Citrons ,
1 pour 15 cent. Noix , le lit., 50 cent.

Calendrier
" r | ; Mardi 9 septembre ~T, T» .? I*.

Bulnl GORCOS, . i x t x r t f r
Saànt Gorgon, «haonbeûlaa de,I>iocléticiï,_ se

convertit à la foi en voyant son maitre torturer
un chrétien. A son tour, il subit le martyre dans
d'affreux supplices.

Sommaire des Revue»

La Semaine Catholique de la Sutsse française,
organe du «fcoctte de Lousanne et Genève. —:
6 septenilu-c. — Partie officielle : La sanlé -de
Monseigneur ; Nominations ; Concours. — Par-
tie non officte-SIe : La Nativité de Marie ; Cliro-
nique «le ia Sus-sse (L'n hommage dé la France ik
Mgr Collard) ; A Notre-Dame des Marches ;
Legs î»ies ; Paroisse d'Onnens- ; En V«£ais ; Fin
«l'année scolaire ; Au sujot «fci Petit-Pacte1; Chea
les PP. Capucins) ; Lsx nouvelle paroisse du
Pftquier; Ln rhofanvur ' «les dout Religieuses
d'Aûlai ; La natioiiallté du Vénérable Placide
Baccber ; NowneCea du Chili ; Fêtes de ta se-
maine ; Kbliograplùe ; Quittances de la Ciiau-
ccllenie «le d'EvMié.

IODALCALINA

àzmm.

se trouve.
dar\s toures les Pharmacies



L ÂCHÂT DE CHEVEUX <
ivin uus g

mOffio toirito
AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR I

Façon et vente U'on»xa»e« en cheveux I
lels que : nul les .  c l i l snonM .e! .- . . e to .  H

Clialnea de ««outre» en elieicnx avee B
',- u r x l i u r e  or.

P, ZURKJNDEN, coiffenr I
 ̂ tiu FRIfiOURO B
î [Place Saint-Nicolas ^

AUX CHASSEURS
Ces chassours sont informés . que ïa réserve

Se Saint-Aubin, prévue sous chiffre 6, art. 2 «le
l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 août 1910. -con-
cernant ies prescriptions de la chasse est sup-
primée. . m~.,az ,._t'x.___.
u Fribourg, le § septembre Iftlti, f'»"7

^
&*• _..» _ A'J»JU». Le Directeur mUitaire, *|
tl '».:-- ¦̂ iB Tr'rTÏJfïr • il l'„™»i.„...-j ¦?

GRAFENSTEtNER
pommes de table de qualilé exquise

et autrea sortes ds fruits de table et de ménage aos
liviés i des conditions.Uvoiablea ju r  ls 6i9t

Société p ' l'utilisation des fruits
to t̂iMP. Demandez lés prix

^m9 _̂m^m.i9iiMW,\\t.mm .̂^m k̂

Hommage au travail nalional 1

| Semaine Suisse j
j SÉweizerwoée J
î Settimana Svizzera |
î 1919 |

¦4 au 19 octobre ¦

^̂ •¦••**^*mv3wrïTn.&m_Mt. ŷ *>>ati&2 .̂-sœ

\  ̂MODES i i
MUe JB. Ùldry

24, RUE DE ROMOIMT, 1« .éiàge

Chapeaux mi-saison — Feutres nouveauté i
DEUIL

. .. ¦XpléDixàoo 4.5S. r r ;  ^ , y, J

Vente de kmûm
Le lnndi 22 septembre, dès 1 heure

de l'après-midi, au bu f fet .de la içare
de Rosé, MM. Hûjci & C", exploitation
de tourbières à Grosswangen (Lu-
cerne), feront vendre aux enchères puhliquis,
en trois lois distinct), leur domaine de llpsé.

1 " lot. Domaine de 9 hectares 69 ares 51 cen-
tiares, soil 26 poses 371 perches, avec bûlùnants
d'exploitation (voir détail dans la Feuille o f f i -
cielle.

2mt lot. Domaine de 3 hiclares 74 arcs 73 ren-
tiar», soil 10 .poses 162 perches, avec bâtiments
d'exploitation (voir délail dans la Feuille of f i -
cielle. . .,._. . ., ... ... y ; ,  .1 j __ , ,. '
¦'"' " /¦¦.'. Br iquet  erio de Rosé. Fabrique,

séchoir,, hangars, .machines avec toutes lea ins-
tallât ioas pour la fabrication.

Installations et machines ipour l'exploitation
de la tourbe avec foice électrique (3 motairs
«le 3Ô-12-1 M chevaux.) Environ 20 poses de
terro filairs'e et tourbe. Voie de raccordement.

Les conditions sont déposées au bureau du
soussigné.

Pour visiter s'adresser à M. Zalind, gérant à
llosé, canton de Friboarg, . . . .. _

Par ordre i Jules Kromy. notaire,
« Trîbourg.

à REMETTRE A vendre
mnnr.i>»i domaine de 2! posai,penSlOn tmain de 1" qualité. Sla

Pensionnas ;â*,ur*. •# «tïS&SSlSt
S'adresser tona P 607 J F rablet. 6112

ft l'ablieiia. s.A-, Fil- S'adresier à l'Agence
boire. (1(4 immobilière A. Froc

1 .¦ « R » « l . f HP l i t 'S  l ' j i O l l » !  H ,

* I c/^l |P"EJ I8S, rribeni*.îél Ï.60,

Immédiatement ou pour /ii} i wn I f i n i t
dato è convenir , au N" 208. (rft&flD LUlALrua de la Prélectbr». uns "**«»" f UWWOM

bella cave coûtée. Prix i b louer aa centre de la
12 fr. pr-..- mois oa 189 fr. ville. 6165
l'an. — S'adresser à l_. -.. 8'ad. iooi P 5076 P à Pu-
HertUne, architecte, fcMdttl 8. À., Trîbourg.

JL prthr vos Chaussures
*̂  Ite Cirage Crème

Demandez parloul

DENTISTE

is U?
de fttoiir , |

HVSTITDTIOU?
ponr jeunes gens
LEOTENEGQER-H>EDEMER
Schinznacb-Sorf (Argovie)

lccry..? rcci:ine».EW'
de lapide et approfondie de
l'allemand. Branches com-
mereiales. Préparation aux
administrations fédérales.

Prospeutos par
B. Leateacner, Dir.

LPerand
Médecin-chirurgien

dentiste :.

absent
OM :>: : • ; . m DE

chel moasieur veuf, avec
denx enfanta , une •mn
expérimentée et sachant
tenir un m'oaga. Ecrite
en indi quant références, à
nt. « i i .  .ï rr ; h-, ic i bc, rue
Voltaire.  S. (icn. ve.

Bicyc lettes
anglaises

, ROYAL' ..ENFIELD"
pour hommes et damas

il  et 3 vitesses
lirrablea toat de nr. l t tr

CHÏZ ' ,

Àng. STUCKY
Pont-Sosptndu, 105

Prix spéciaux pour fin de
, taison.

Pneus, chambres à air
accessoires, etc.

A LOUER
poar tout ds anite, aa
eentra de la tille, denx
pléeaa attenantea, pou.
vaut convenir p* bureaux
oa atelier. . •

S'tdtwjsï lata chiffra
P ur:  X' >ft PnbUcilas
H- A.. Tri t. on ;-;:.

i VESBRE
un manège, 1 machina
à battre, un moullri â
vanner , une charrue
doi ic io  â cornet et une
machine à tapper . les
ta\». «B»
S'adr. à Publicitas 8. A.,

Balle, aoua P 1894 B. ¦_ ;

F. Bopp
AMEUBLEMENTS

rni iu TU, 8, Frllîoarg

Glaces , tableaux ,
Encadrements, '

-Baguettes-

fi VENDRE
nn palan neuf , force

1500 kg.; .
4 filières avec acçeisolr

ros . état neuf , convien-
drait pour ma récha l ,
serrurier, appardIleur ;

an camion patent a
nn cheval, .-r.ee cadre

pour veaux, etc .;
nn ane eaafré, 7 ans ,

garanti franc et sage.
avec os sant harnais ;
ebar n:af , comprenant
caisse é. gravier, échelle
et ridelle ;
potage» ft i trous,

2 bouillotte en cuivre, état
neut. 6296
S'adresser à Antonin

t ; i v. " ï ? > C i ; n . . _ ._i , La
*>.* . .  I l r - i l r - 'î' ce ' -rKr.

A VENDRE ,
OCCASION
uh Ht . d'enfant, outils
de jardin , divers usten-
siles ménage, lapins.

AGY, N° 15.

i i i 'Vi
GRAND 'PLkCES iBtfwir GRkND 'PLkCES

I % #$ Wwricàii f0±
$m TMOÏTOÎË W?

ËOfrLÂNT
Grande Oovertiire , dimanche

Tout te monâé rit Titj e Mie s'amuse..
Invitation cordiale.

P 6127 F 6250 LA DIRECTION.
ç, .ctjiïssis, -fimX . . . .  ; « CE d a

' ¦¦ma --* ~ 

D' Th. HDSÏ
Oculiste
de retour

m EIE
dans commerce do ivo? .
en SuiBae f ronçaise, dame
ou demoiselle capable,
pouvant éventuellement
s'intéreiaer à l'entre-
prise. Placo d'avenir.

Salaire initial : 350-
400 francs par mois-

Ecrire sous chiBre
Z. O. Mi 399, à Rudoll
Messe, Zurich. 6299

ON DEMANDE
, pour pensioD

iepx jennes fliles
sachant bien travailler,
l'une comme remine de
ehambre et l'autre com-
me aide de entérine-

Ecrire sous Y 8686 Y ft
Publicitas fi . A., Berne.

m cifflUM
avant d'excellentes réfé-
rences

est demandé
pour faire la cnisine pout
100 ouvriers. Engluement
de dorée."

S'adresser & l'ifntre-
prl*e dea travai» de
la Jogne, à CtlAtel-
K (>t i -«-5îo  i,t sai vnns-

iîiii
jolie villa de «ï pièces,
a*ec tout le confort , situa,
tion enviable, jardio.

Prix 34,000 tr.
S'adreteer ft l'Amenée

immobll. «v commer-
ciale. A. Frossard, rue
des ..Eponies, 1S8, **!'
bonrg. Ttt. Î.60. 6V1V

JSo$ bur eaax et gulciiets sout
transférés ,,  dès ce jour , datis le bâtiment
formant l'angle de la

f f Ê t  flue du Tir - Rttë Sàint-Pierré "S6g
à proximité immédiate des Grand'Places (entrée par
la rue du Tir).

Société anonyme suisse de publicité,
Succursale de Ërïbourg.

¦ ¦U M .̂ .IMIMIM mil .1 1(1 I I  -r—T"~-— — ,  M m_m .!¦¦ ¦ iui '¦ I î TU W ~irr 11 » ¦.iMicii i IHIIMMC _^____i___é________ j l  
m'_______ Jl

Petite famille tn»
UlUe DEM AS DE

A LOUER

APPARTEKST
avec cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. Loyer
Bûr. , , ! 62i6

C)(TressousPGaî3PèP«-
bUeituS. A./rrtboDT».

CAFE A MOUDON
«•st il loner tont de
snite. Pas de reprise. Prix
aanuel 800 fr. Café com-
posé de 2 salles, cuisine
meabL, appartement de 6
ebambres, jardin,: j eu de
quilles - et dépeadances,
eau, gaz, eieotrlcité.*
_ S'adres. chez J. fran-
clul l .  Chemin J î c n i . n .
Lansanne, oucbtzBer.
tollnl, Agent d'affaires,
Hnitânn. ' P20&

A VENDRE
Tiila

et maisons locaîivcs
de huit à Wt pltcéa, airëc
magasin et jardin, Gam-
b»cb, Pérollea, Daillettea.
et centre de la viU%

S'adresser ait Bureau
dea locutions, n_ - dé
Lunsaiim-.. S02I

A VENDRE
ft MATRAN. iin beau

DOMAINE
de 75 poses, Qualité et
situation lit» avantageu-
ses, à 5 minutes do la gare

S'adrraier i VuiVlVE
trtss _ i i u- __ . -_ -_ n . -sy .  a
BIII.I.K. C16S-1077

4 REMETTRE
dans lei environs de Vavey
uu comiberce de lait.'blea
achalandé, avec tout le
matériel et les accessoires
ser rantA son *xplriitalioii :
chars, chevaux , etc. Date
de reprisé • convenir^ ' '",

S'adresser au Dûreso
dn Courrier de Vevey,
fc Vevej. 8283

ApprénW F BOPPcouturières Ŝ i.
sont demandées roe du Tir , 8

' S'adresser aous P60é7 F iBnTDfiTTPIl
à PnbUeltnsS.A.. **t- FKIBOUliU
bonrg. 6166 . r , .

On demande *to,« -V» M^tW\i

JEUNE FILLE . . ,
T0II,E$; ..

«clive et aérie'use. tpour P»ut itore» et rldiaux,
aideras ménage et servir Qi.nJ «jy,^ {p̂au restaurant. Entrée tout «"¦•"¦ »»"•» **™T
de suite, y - -*•»¦« Bon marché
. S'adres. ; Km DreSer,
Csfê da ront, Tblrlle 7. s.- - » • t. a ^

'Neucut91'- 6i68 j  VENDRE
£mt%InttÀA à Friboarg, jolie villa de

i l ïî i l U V C w  huit chambre!, cuisina et
A M tontes dépendances. Jar-

drjîooiselle ou damé eat dia potager et d'agrément .
.:< ¦. : ( . ; - - - .i.'-r .- par bureau à l'état neuf. Facilita de
di  ta p lace. Connaissance paUment. 6113-
parfaile du français et ie ' S'adr. à l'Affenee J«n-
l'altémand , de la dactylo- mobil. ds Consniere.
graphie tt antrVs trâvàn ^«boargèols*," 'A.
ds bureau, lionne forma- Frossnrd, r. desjjpon-
tioo générale. »e«. 188, rtiboorç.

OnreBéeriteasôns chif. Téléphone 2.60, 
frea P 6085 F r. publi- 
eltaa H.  A., Fribonre. A VENDRE
. una certalae quâniité de0N ^NDE M» yides
SOMfflElîlfiB d^^ ::>la ^s

daus an restaurant de la
vUIe. 6228 A VENDRE
8'ad. «éuaP 61191- àPa- M W

7
™ T™ , ,blicitas 8. A.. Frlbonr». Ufle JUmeilï

ON DEMANDE . «««* «*uae „ et un mulet
Bonne sommelière - ^.r.,. d- , _ ;. Fi.e&«.

fille k cuisine ,- . .. , . . . ;
Entrée tout de suite. jt vTAM/îfin
B'adcesset •. Hfttel'de il V r l l l l  S 11ln Cnre, Ch«v..ru»y. £| I VilUl U

nnunnriTii tnnn un do°>aine de 30 poèes.C0HP0SITEOB gMr«SSrt
de Uâgoe française, con- étables et graaga à pont ;
naissant aussi la compo- grand verger. Welle vue. à
sition allemande, r 11 «ie- i km. de 1 égareŝ  '
mandé à l'imprimerie ri'adresser soûs P6176 F
«amas, Uaactt» dea Pnblleltaa H. A, I-'«|.
CarafcinleisiMlrtoif. bourg. IGÎÎ9 1109

(àrcjué Française \
I». PL.ASSAT, dépositaire QJZ&

niFrvrvi:

Baie JULES HOFFMANN aï
FRIBOURG - 35, Rue de RomÔMt

TÉLÉPHONE 720

SousGriptious aux Emprunts
Suisses & Etrangers

— SANS FRAIS -

Gérances - ïMacenAeuts
1 ^.̂ ..JÎOySDliTATIQNS FINAKOIfiKES. ;

_ -̂MM.-n.-««»-^i^^.^».^M»^^i^»wii«iiMiwnnaMBt>gwg ^rtf* r̂gwrTWnWM«f?W»K«> ^^

o. : mun
Médecin — chirurgien
• dentistt

, aiiseiii
en septembre

Jnliii
Baisse, demande plaee
comme ' ¦ -

VOIOSTATOE
Offres tous ch i l f re i

Nc «&2 G ix y nbUeitM
S . A . m - r . H-ii. -B288

Jeune fille
Sérieuse, sursit roccasion
d'apprendre la langue al-
lemande à fond, ainsi que
le, service de magisln.
Commerce de ler et êpi-
errie cootre petit gage. Vie
de !¦.>-' . '.. .il : et blaotlii-rSage

Adresser les offiès sout
Q4963Ai'L: à PobUcitâs
ls. A.', Lneerne. 8285

Fili
t jteDse-PéÈore
âe retouï
PfflMÏ

colis 10 kg. 9 tr . BO ;B co'li
4S tr. Tout franco. 6191
Emile Fetley, Saxon.

Rideaux
brodés

Gr-r- l rc  et petits ildeanx
en mousseline, tulle et tnllc
application, par paire :el
par pièce, vitrage, briae-
blae, ptumetls, broderies
ponr linge. Echantillons
yr retour  dn cuai r ic r .

H. Meïtler, H«rlaas,
Fabrique spéciale da ri-
deaux brodéR.

PfflneaDi da Mû
traneo, colis 10 kg, 5 kg.

9 fr. 4 fr. 60
Domaine dei Grands
l'r*», Charrat (Valais).

Viande fraîche
de cfiëvftl
1" qualité

à. prix réduit
Boucherie r l ip-mll-

iic, i.- ' Beaa, rne -d«>
A i > . ;xr" f t <:" , Fribonre

Tricotage - mécanique
De bonnes ouvrières

connaissant le métier sont
demandée* tout de s u i -
te . Sravail aïsaré et bien
rétribué . 6284

Offres soas J 13855 L. à
P u t . i i . i t 9 B  B. A., fcau-
aanne.

Le Sabot « OMO i
î," aoaller la plus fiât-

p' écurie, fromag, jardin ,
camp., buanderie, atelier,
10 fols moins cher qua le
soulier cuir. Pera.uas. Mlrs
contre remboursement.
Essayez, vous reviendrez.
. 36-87 38-41 43-48

4.20 4 50 . f 80 ,
Saison d'Expédition ' Cœo ¦
Herzogstrasie , M, Berne.

ftmm k Valais
10 kg. 9 fr. —. Tomates,
10 kg. 6, fr . 6»,

i i f i c.'.ivi-j Crciion,
Charrat. «174

îjQ odïon tf Mberg
. Lu. commune dê Châtonnaye met
loça-Hon, par voie d'enchères . publiques
lundi 22 septembre prochain, dès i\
r?s de l'aprèsTinidi , pour le terme de six ans,$
établissement sous l'enscï̂ iie ,

Ànbérne ils la Èrbix-BIancîie
avec ses dépendances ; boulangprie, mi;
dasis la localité, épicerie, téléphone , jou
quilles, jardin , grange avec écuries et péri*
et trois poses de terre de prîmiôrc qualilé. j;(
trée en jouissance aura lieu le lor mai 192a

Cet établissement, .par sa situation , olfte
réels avantages A tout preneur sérieux.

Lcs enchères auront ùicu dans une salle ts
ticulièrc dudit établissement. - f . • y

) , : . < conditions seront lues ayant l ' eue ' i.y .
Châtonnaye, 31. o^ltt 1919., .
Pat ordre : Egfterswyler. sécrétai;

m , — ~̂~

l ^ûur tes hémchotii
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

un grand choix on vaisselle et verruie, t
que : assiettes plates et creuses, plats roni
et ovales, taises. Bols blancs ou décoré
saladiers cn toutes dimensions, 'Verres ù ij,
et li qyeurs, carafes, sucriers et coupes.

GRANDE PROVISION
on bocaux à conserves

Original « R E X  i
- PRIX AVANTAGEUX -

Mm ZOSsisÏDTEREL
FRIBOURG , rue des Epousef, 139. TéUI

Je suis tàujoûrs acheté
de chaussures Usâflées en bon ëi

. , ÀTELJEB DE C0BD0NNEBIE

Et. t̂M .̂RD
36, Avenue Beauregm

!

Nous cherchons, pour entrée inunêdisU

. 1M i Ti$tpiin
¦ pour la Suisse française, préférablema!

avec connaissance do la branche macbitu
agricoles. P 6073 F 0179

„LA CEVTRltE" «âchiùèS âgticols
S. A. * .

Bèriie - Bumplïtz

Vente immobilière
Le lundi 15 septembre 1919,

2 heures du soir, à l ' h ô t e l  de la rx
de Courtepin, l'E ta t  de Fribosi
exposera en rente, aux enchères publiques.
bâtiment du poste de Rcndarmoric de Courts? "
désigné comme suit au registre foncier :

Commune de Courtepin *
Art. fol. N°
101, 1, 80, Au village, N° 36 î Lo^crna

ecave, écurie de 47 mètres, 5 pf
Ches, *2Û- pied». "..'¦- .*

102, ï, 81, Au Village : jardin de 3 arei.1
mètres : 42 perches, 40 pieds.

Les conditions de. vente sont déposées .ri'
Fritz Willenegger, notaire à Morat

jjMà eiGAEiETTES?

AVENORE ouALOU Ef
beau domaine de 7(> m\

pouvant constituer deux domaines de vx-. . ' -
tlvement 28 et 48 poses.
Tout an même màs, terrain de premiers ij»^

2 granges. î maisons d'habitation jéparées. Ccn.f̂de paiement favorables. Intérêts pBO *'evé?' ,. . -t
comptant. Entrés en jooissarce le Tî février l. ij J

S'adresser & l'âKenée tmoàobtUére 4 »• j
merclale yrlboarseolae A- MIOSS*»"- "]
des Epouses , 138, Frlbonix.— Téléph. 2.6"


