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Intéressants mémoires du comte Czernin

SUP les origines de la grande guerre.
Les mémoires du comte Czernir. vont

paraître très prochaiiienicnt ; des commu-
nications en ont déjà été laites aux journaux
allemands; le livre a douze -liapilrcs. Le
comte Czernin y déclare que l'Angleterre et
3a France ne voulaient pas la guerre cn 1914
ct que la Roumanie et l'Italie se sont trou-
vées devant des fails accomplis. Il considère
l'invasion de la -Belgique par les Allemands
comme ,la plus grande des fautes. Pour lui, !
l'empereur Guillaume a ctc-le prisonnier de ,
ses' généraux ; l'archiduo François-Ferdi-
nand , un admir-la-rdc 'Cuil-aurue, tte von-
lait pas -la ,guerre , mais rêvait d'une alliance
des Irais empereurs d'Allemagne, _'__u .ri._v-
et de Russie comme barrière conlre la révo-
lution. _yf. Czernin parle assez longuement
de la; Roumanie où il fut ambassadeur en
11)13. L'assassinat de-Sarajevo y  aurait j e t é
une profonde consternation. -L_me de- la
poli t ique inlervenlionnisle à-Bucarest élait
la reine. M. Tisza aurait commis une lourde
faule en ne consentant pas aux concessions
que la Roumanie demandait en Hongrie
pour prix de sa nculratifé. Un chap itre spé-
cial est consacré au président des Etals-Unis, )
dans lequel M. Czernin "expli que qu 'un essai
de rapprochement avec M. Wilson a échoué
pat- suile dc sa propre relraite. Dans les
considérables -finales, M. Czernin attend '

un
remaniement assez prochain de la paix de
Versailles et émet des prévisions pessimistes
sur le danger du bolchèvisme.

* *
La -campagne électorale est ouverte eu lia- ¦

lie. Bientôt vont commencer les grands , dis-
cou rs-programmes des chefs dc file . Tous
ks partis fourbissent leurs armes, depuis les
francs-maçons, qui font des signes de dé-
tresse, jusqu'aux catholiques el aux socia-
listes, qui descendent dans la lice courageu-
sement. Lc grand intérêt de la lulle va se
poiler aur ces deux derniers partis. Eux
seuls sont vraiment organisés et disciplinés.
Les catholiques ont décidé de rompre avec le
système des alliances avec les partis libéraux
el de porter leurs propres candidats. On ne
saurait vraiment les cn blâmer, car ils n'ont
jamais retiré que de maigres avantages de
leun accords avec les libéraux. Ainsi à Tu-
rin, pas un dépulé ne sort de leurs rangs;
un conseil communal, iis n'ont qu'un nom-
bre infime de représentants. Il en est de mê-
me dans la province oit , cependanl, lc_ - ca-
tholiques ont de larges el solides associations
confessionnelles. Aussi com prend-on que les
catholiques dc Turin aient décidé de présen-
ter une liste complète dc leurs propres can-
.idats.

Ce qui se, passe à Turin se reproduira un
peu partout en Italie. Les eallioliques vole-
ront de leurs propres ailes ; les socialistes cn
feront autant. Ils onl , en effet , adopte la mô-
me lactique ct sc refusent à conclure des en-
tentes avec d'autre, partis. D'ailleurs, ils se
sont , au point de Vue national et patriotique,
tellement discrédités durant la 'guerre, qu'au-
cun autre parti , même avancé, n'oserait,
pour le moment, «e 'compromettre avec eux.

Ceux qui vont resler en masse sur le car-
reau , cc sont les libéraux, qui ne pourront
plus compter sur l'appui des catholiques. Ici
et là , ils essayent de diviser les catholiques
«t d'exploiter la scission qui s'est faite parmi
«cs derniers. L'aile droile du parti populaire
ou caiholique a quelque leridàttce, à îaire,
liandc à^part ct à se rapprocher des libéraux ,
«nais celle scission n'est, pas profonde. La
niasse des catholiques obéit avec discipline
à la direction du parti et ne se laissera pas
égarer par de faux bergers.

• •
La commission parlemenlairo ipour les

nouvelles circonscriptions . électorales en
Italie «est mise iimnédialémenl à; l'oeuvre.

Elle a décklé de maintenir, pour le Pié-
mont, la hase provinciale : chaque province
constituera un arrondissement propre ; la
région en aura donc quatre : Turin, Novare,
Alexandrie ct Goni. Le même principo csl
appliqué _ .la Lombardic-sauf une excep-
tion : Y._njon de la V_.llr . inf (ne disjiosanl
•lue de deux sièges) à la province de Corne,
tu Lomhardic, il v aura donc les arrondisse-:

menls de Milan, Côme, Bergame, Brescia,
Crémone et Pavie.

La région de l'Emilie ne formera qu'un
seul arrondissement, par la fusion des pro-
vinces dc Parme, .Modène, Plaisance et
Reggio, avec Parmo pour chef-lieu ; de
même, la Ligurie, la province de Portomau-
rizio étant annexée à celle de Gênes. Dans
les Romagnes, Forli ne fera qu'un avec
Ravenne. Dans la .Vénétie, Belluno est uni
ù Udine.

Le Trentin constituera un arrondissement
a lui,

.Quant au Littoral (Goritz; Triesle el
¦Ixlrie), -Uhiiicalion ne sera pas une chose
très (facile. D'après unc nouvelle de l'Azione
de Cènes — nouvel organe quotidien, dirigé
par le socialiste réformiste député Ralmondo
— Ic gouverneur aurail envoyé une circu-
laire secrète aux autorilés communales pour
les convier ù préparer d'urgence les listes
électorales pour les éleciions « qui seront
faites d'après la loi autrichienne légèrement
modifiée ». La presse ' de Triesle proteste
énergiquement : « Nous ue voulons êlre con-
sidères ni comme des mineurs ni comme des
Italiens de second ordre ; nous voulons des
élections politiques comme dans toute
l'Italie. »

1.'Italia invoque ia prompte intervention
de la Direclion du parti populaire italien
pour que la nouvelle loi électorale «oit appli-
quée , sans exception aussi bien dans le
Trentin que dans la Vénétie Julienne. '

V»
Belon une correspondance de Syrie au

Times, les Mahomêtans de Syrie seraient
presque tous devenus hostiles à la France
parce qu 'ils la considèricnt comme la pro-
tectrice exclusive des chrétiens en Orient ,
et l'émir Faiçal lui-même, qui était parti de
Paris, très content du gouvernement f ran-
çais,, rentré dans son pays, sc serait laissé
gagner par une certaine gallophobie .

• •
Unc certaine agitation commence à s'em-

parer des partis politiques en Danemark.
Est-ce le si gnal de changements prochains
dans la politique intérieure dc ce pays ? Cer-
tains indices portent à le croire. Depuis sept
ans le cabinet danois esl un fiel radical.
Mais, depuis quelque temps, il rte se sou-
tient que grâce ù l'appui des socialistes, qui
Ont u u des leurs au .gouvernement. La majo-
rité quais avaient au Folkething est très fai-
blo depuis les dernières élections, et. - a u
Landsthing, ils- sont en minorité. On peut
déjà trouver étonnant que, dans ces condi-
tions, ils réussissent à se maintenir au pou-
voir. Cela provient de ce qu'ils ont leurs
plus fortes tètes dans le cabinet et du fait
de la grande majorité de la population
qui , si elle n'est pas d'accord avec le gouver-
nement à d'aulres points de vue, a toujours
soutenu, pendant la guerre, la politique de
neulralité du ministre de l'extérieur et lui
a témoigné _ ne entière confiance. A la suile
des prochaines élections au Parlement, qui
ne peuvent avoir lieu plus tard qu'au -prin-
temps prochain, le nouveau Folkelhing
n'aura presque certainement -pas _nc majo-
rité radicale: Le parti Tadical devra aban-
donner le pouvoir. La chttte du parti radical
est d'autant plus 'probable que les socia-
listes font mine, après une alliance de sept
ans, de vouloir uno politique tout J. fait
séparée. Si ces éventualités se produisent, ou
verra une majorité composée des conserva-
teurs et du parti des paysans. Mais cette
coalition n'est pas pour plaire à tous les
hommes de ce dernier parji, qui se pose
comme le représentant de l'idée démocra-
tique. Il est presque cerlain qu'aucun parti
«e parviendra ù obtenir seul la majo-
rité ; cela ouvre la perspective de différentes
combinaisons-qui dépendront aussi de .la
situation politique -irropcenne.

Nouvelles diverses
M. l.loyd George a décidé ile «e rendre avec

f* .--ïérJin.» i'oçïi. .fe ' l 'f oi-lobi-*,..„ 'Slicffiold.
où r.e droil île 'cilé te tir " séïà Confère -i ._U s 'dC- x:

— "Le Giornnl. d'Halia annonce que la du-

.enesse d 'Aoste-se-  rendra prochainement en
France,

— La session du Congrès portugais, qui de-
vail commencer le 19 septembre, a été renvoyée
à _a première quinzaine de-novembre.

— Les I- .nlandai* ont .fai* arrêter l'Israélite
Bronstein , frère de TOoteky.

— Suivant des Information-- de Helsingfors ,
uo adjudant du grand-duc Micho- iU'unent l'as-
sassinat du grand-duc, qui aurait réussi à s'en-
fciir à d'étranger.

— A Pari., tes directeurs de thé-lrc, dc ciné-
mas ct dc cafés-concerts «e sont remis «l'accord
avec leur «personnel -pour rouvrir.

— Le général anglais Allciiby, le vainqueur
dc PSEIMMW , est arrrj'é à Paris , où il n'a passé
que «iliaques bcurçs_i

' —r.': On .mande de Jibw-York que le «ronJrôCctir
des denrées alimentaires a déchiré que. l'hiver
prochain il n 'y aitraéii c_rci!cnt ni pérurie sé-
rieuse eu delir-êcs a8|»t-"laires aux Kt-a.U-llnis.

. ' O. .

Le bofchévîstpe en Portugal

iladrf U, .7 septembre.
Le microbe, russe .cherche tous les poinls fai-

ble? du corps européen -pour y -exercer ses riva-
ges. '¦ le d.n.aiide ailx. aulor-ités responsables el
à- tous ceux qui ;veulent épargner à deur pays
celle redoutable maladie, de suivre de très près
les événements qui sc déroulent au sud le lu
{«énins-Je -h'icrique, c'est-à-dire en Andalousie, el
à l'ouest de celle mî-iiie péninsule, c'est-ft-dire
en Portugal. J'ai déjà dit aui mot des troubles
agraires dont l'Andalousie c-t le théâtre. J' y
reviendrai. Pour aujourd-hui, je voudrais allirer
l'allenlion sur ce qui, se passe en Portugal.

Lisbonne a clé pendant quinze jours sans
avoir d'aulres organes quotidien, d'opinion <iue
les «rgar.es franchement hoichévistes. Un s.-ul
journal -paraissait alors potir tous les autres par-
tis, sous le titre de A'JinprcniQ (La-Press.) et
ne pouvait être , de toèie évidence, -qu'un journal
dc pure information. l • •

Ije conflit entre les ouvriers de la Fédéralion
du livre, de l'association -des travailleurs dc
la Presse ct enlre tes patrons dés grands quo-
tidiens , ii 'élait ' pas un simple conflit entre le
travail et le capital. Dans ces conditions , il «ait
élé facilement el bien plus vite résolu-Mais ies
ouvriers syndiqués préteiuloient imposer 'sars
volontés slios discussion possible aux proprié-
taires, da journaux. Ceux-ci virent -toul de suite
combien il leur importail de ne pas céder et réso-
l.urent de cesser simultanément Seurs pub'.ica-
tirais -respectives, que la Imprrnsa (la Presse)
remplacerait provisoirement pour tous leurs lec-
teurs sans distraction de credo politi que.

En présence de celte résistance unanime ct
inattendue, les révolutionnaires de Ja Fédéra-
tion du livre et dc l'Associalion des •tr.ivaill_.urs
furent obligés de remiser Jeurs exigences dicta-
toriales. Une entent, se fil ciilre les deux grou-
pes opposés, par laquelle les ouvriers renon-
çaient à imposer leurs volontés absolutistes cl
par laquelle, d'autre part, on admettait qu'ils
puisseni défendre leurs droits moraux et maté-
riels, en particulier dans les cas "de chômage pro-
voqué "par .'a suspension vioK'it'.ë de n'importe
quai journal.

¦La grève dç» qiwl'wfeps s'achevait i\ pêiac
que ccclc des cliemins de fer commençait. Toul
do suite die prenait un caractère révolutionnaire.
Fn de nombreux endroits, les cheminots sc
livraient au p lus odicus -sabotage, eiinpéclianl
par tous les moyens les trains de circuler, sabo-
tant machines et voies ferrées. Ils provoquèrent
plusieurs dérailJemcnls qui firent des vlcti-nes.

Tout le inonde se demande d'Où vient l'ar-
gent qui permet de soutenir lii Julie. Plus que
d'autres , le prolétariat portugais est •pauvre. Or,
il oêHe heure, les journaux bolchévistes et SOrn-
.munistes se multiplient ici. O (Tombale, A liata-
Ihn , 'liebale, Avanti , A Communa exprinent
sans vergogne les idées les plus extrêmes et les
t-Us antisociales. Ils sonl imprimés sur rota-
tives et .paraissent disposer de (ressources con-
sidérables. Us ne dissimulent pas leur dessein
de faire du Portugal l'antichambre du soviétisme
russe en Europe.

D'où vient "1i'ai gent î Un député fe deman-
dait récemment au Parlement de Lisbonne. Il
est presque c.rtain que c'est de 'Russie.

En tout cas, fes campagnes qu'on mène avec
_iii ne sbilt d'aucun profit -pour k Portugal. Ce
pays, en raison de sa .situation géographique,
de s». -Kirgroft ressources 'finnhoières 'et Indu.s-
trio.les, a absolunicnl Itasoin des nalions «'liées
avec qui d'ailleurs il <_t -parti en guerre.-Or , si
dans ces nations i-1 s'est trouvé des gens ct 'des
journaux, surtout parmi los sociafiisles , pour
trouver trop dur le traitement infligé n l'Aile-
magne, nulle part il ne s'est rencontré un quo-
tidien pour imprimer en très gros caractères le
jour de la signature dé la paix , ces mots qui en
disent .ong sûr-la mehfaiilé de O Combate ;
¦Le grand crime est consommé. AppeHcf WBson ,
Wiricnccnu. Wnyd Oeofgc, « impérialistes » ,
« eso'ijfv cs defn limn^éowie ï; • «tss.issins du
peuple aUemand », eu pain bénit -1 côté d' autres

injures grossières doot t'.s les accablent. Ils
n'ont que fleurs cl sourires pour -Bé-a-Kun et
pour les bolchévfeles russes, suprême garantie
d'un avenir social heureux d'après eux. " "

iLa situation est grave, très grave. Le gouver-
nement s'en rend compte. Ce .pays, cn révolu-
tion constante depuis dix ans. est un ' terrain
propice à ia cuXure de tous les mauvais mi-
orobes." La RépuLlique, obligée de se défendre
contre les assauts répété- des -lonarchrstes qui
disposent de forces d'argent et d'influence consi-
dérables , n 'a pas pu ou su tourner ses préoccu-
pations vers la solution dés problèmes économi-
ques. Ele parait, aux ycux-ide -Ja foule, cusii
(bourgeoise, aussi serve de Pargei-t que la j»!us
bourgeoiic des monarchies. Par ailleurs, le- 'iîé-
faut d'organisilion ihi socialisme a-permis aux
nia-îcs ouvrières- de -passer .sans trai&it-ioii de
la République à i'»naretùe.

Car cl n'y a pas d3!usion à avoir. Je -holch U
visuié isl -à Ca v<__ie de s'hoposer au Portugi l.
Aux- derniers jours du:œois do-juin, ua-dèpù'.t ,
EdO-rdo ila Sanza, tiborda- cauragc_se_iOut .*
question -devant la Chambre, _ ;propos d'unis s
flagrant de provoc-tion à 4'jniU-ctplinc dar i
l'armée, [mr la presse -Olchéviste. « -Sachez,>dil-
Aj «fiic pour détruire îa Itoiuh'.ique, on n'attend
que le moment opportun. »-

Ces parois, ntii jt. Txépoatl.-iieBl que Irop ù la
réalité, produisirent une dou'oureuse - impres-
nion dans toute la _bainlnv. iLe <-bef du gou-
vernoiiiçiit déclara, d'un air désemparé, qu'il ne
pouvait' pas Irouver , dans Ses sols in vigueur,
los moyens .indispensables pour éviter ce grand
_u!l»»f.

Ctait-oe îà un «gne «l'iinpi-issancc ou l'an-
nonce «léguisè- dc mesures de riguotlr dont on
—liait demander au Parlement de prendre i'ini-
tiolive ? Dos Sanlos.

. . -' ' ¦-' 8 1 D 'i^-riiJ M : '»; —

LIS ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

Ce que oit nn oolonel anglais
Le colohcfl ¦ Ward , député <ravaU!isle "aii P_r-

-onienl brilanrj quc , es* revenu (Je —rbérïe où il
commandait iin 'battiUlda anglais qui arda pacs-
samment à libérer :ce' pays,' . ' '

K dit que Ces horreurs commises par les bol-
cheviks n'ont .-pas -été : exagérées.. et SI pense
même «ju'on n'«n a pas «lit la (moitié. La crainte
des dcnoncialicos «mpêche le-, gens de faire
opposition au gouvernement de Lénine , qui ne
donne des vivres <-t iks vclcane_ts qu 'à ceux qui
prennent son parti. Si ies révoltes fréquentes
contre le bolchèvisme n'ont pas réussi , c'esl
qu'elles partaient de conl -ées-agricoles où li y
avait des denrées aCiinentaires mais ni armes,
ni swi—i-ons en suffisance pour combattre les
armées-rouges, qui disposent de la produclioli
des régions industrielles k _ ptys Tichès.

Tout oiouvemciH.locifl contre le lK»ichévi.mc
devrait être soutenu yar îles envois d'armes «_
de -n-untions ; Koltchak et Denikine aussi cn
ont grand liesoin.

Les boichévislcs ont eu 4a chance de mettre
la main sur Jes munitions qui avaient été en-
voyées cn Russie avant la révolution. par .l'An-
gTcferrc, les Ftats-' .nïs et le Japon , et qui
«.'»'a-'-.nl'Cilciilé-s pour une 'année de. IG muTioas
d'htilnnics. l.es Allemands n'ayant pu -captirrer
qu 'une partie 'rte tés ' réserve*, les lidlchcviks
oot Jà des réserves qui leur suffisent , au train
dont marche Ca guerre, pour soutenir la «ille
pendant presque dix ans.

Un cri d'alarme
L'ancien révolutionnaire Douttxef écrit au

iltdin dc Paris :
I>cpuis des semaines et des mois , jc ne _esse

de répéter que ia silualion existant dans la
Russie du nord-ouest «st plus que tragique. Je
sais que Pélrograd se rheurt. Et je Sais que les
bolcheviks , dans ia folie cie leur ftine- tc expé-
rience , ne .'arrêteront devant rien -et iaàsseront
Petrograd mourir.

Je sais aussi que tsinmée de .ud-nMch , qui a
entrepris Sa libération de Petrograd avec le
consentement des t.llics — la présence auprès
de cette arriiéc .de certain- rcprésenlant. 6fK-
ciets dos puissances alliées en est une preuve
suffisatilé — que celle ."vhiUairtc armée meurt
aussi de faim , qU'cXe manque •d'habWemenîs ct
de h-initions, que lés solda., et les officiers ne
touchent prcs<iue pas de solde.

Je sais que lés 'bolctrévîis s'efforcent surtôui
d'ébraritr les basés de celle armée à coups
d'argent , Cn offrant de nourrir, d'iiabî-er ct dc
payer largomeirt les' solda-ts affamés qui «Hè_-
dent fen vain le secours qui leur a été promis
du efité des Alliés.

If y a qifinîe jours , en possession diin/orma-
tion- esac.es sur la situition autour de Petro-
grad, 'j' ai écrit :

« Que ïc .mol d'ordre 'du marnent : A Pelro-
grdf l l  soi* en -même 'temps ic signal, de Tillie-
mënt des Russes et des -Alliés. »

E-teniie_ donc ce cri : <« Péttogt>_ «nevirt dc
(faiml Venez ch rfide! Viencz au secours I-Arra-
chez la victime des mains de son bourreau 1
Vous , Alliés, vous pouvez, vous avez '&P
moyens.. v_u s.êtes forts:.' -ki-sn! tanl -et. par •»/>»•'
les niovens qui sont en votre pouvoir , sauve?

Petrograd, sauvez ceux qui sont enfermés dans
cet enfer el qui sont condamnés à mourir de
faim I. _ ' . l___ \

Paix avec les 'Alliés '' f l
Berlin, 9 *eptembfe.

Suivant la Deutsche 'AUgemeine Zei(ung, te
conseil des ouvriers et soldats de Petrograd a
voté une résolution autorisant les commissaires
du peuple à entrer en négociations avec l'En-
tente en vue de la conclusion d'une paix sur Ca
base des propositions présentées par tes Alliés,

Au Conseil des Alliés
. .  '/-*• -* ¦:

lierlin, 9 septembre. 
^

Suivrai! > iMkal 'Anzeiger , M. Ctemenccau a
I«rOpo%é : au Coaseil suprême ' d'adresser un
nouvdt irltin-tlum à '.l'-.Vlleniagne, exigeait
l'aci»|il:ilion pure c* simple de l'uiiimatum de
C'__ltiAe nîal'iî à Varlkle constiAUtiomv-t ton-
cernant, l'union de pays allemands, à l'Aîle-
-inagne. • Le conseiller «le légalion -Schmidt. qui
remplace -le .Ircf de la defégation -Jeuiande
absent , est parti  pour Reif-in.

- Paris, 10 xeptejubre.
( I la fat . ) —M. ide Lersuec est -rcnAré à Ver-

sarlles darts Ja «latinée d'Ii 'xrr -mardi.
¦' -Ije Tempt «tét qu 'il est proliabltt que la Hou-
joanie, à ^a suite de la fiole du .Coiise_.su-"
ficème n 'admettant que la signature sans- réser-
ves -ou -'abstention , ne signera' pas tc traité.

La question de Yesclien n'ayant pas -îé
abordée par le conseil, ta déiégalion tcliéco-
«.ovaepae n 'a pas de motif grave île refuser
«le signer. , •

lyolin, le. conseil ayant mainlcnu l'arlicCe du
trailé relatif aux minorilés dans Ces tenriloires
acquis entre 1913 et la guerre, la déMégalion
youeo-slave a ttïésraohié. lundi, à soa gouver-
nement que, dans lelat  aolue. des choses, ses
instructions _ui intc-disent de signer.

Iifl Temps dit que -l'émir Saii doit-êlre em-
barqué pour l'Algérie, où les autorités fran-
çaises -veilleront sur lui.

• Le général an#ais Aâlenby esl parti , mardi,
jiour -Deauville ; il est néanmoins possible qu 'il
revienne à Paris avaut d'aEer à Londres.

Le Temps dit qu 'on ignore encore la date de
la remise du Irailé bulgare. On ignore égde-
inent ies " conditions qui seront faites à ta
Bulgarie. la remise du traité sera faite par
M. Dufcïsla, avec tc cérémonial habitue}, en pré-
sence de tous ks p2v_iipo!eiiliaires dc la con«
férence. ' '•

- Paris. 10 septembre.
(lfii"i>i«s.> — Les ¦t -prcS-nla-ts des _«pui£!.-

ques de 1'E.thonie, de la-.Lettc«i_e'ct de la Li-
tuanie ont demandé àù président de Ea confé-
rehoe dé la paix des informations sur-'les réso-
lutions du conseil suprême, prises à la suite dc
['exainéh de la question des pays baltiques , au
mois -d'août.

!«'- estiment que, pour 'a contir_u»lu_n de la
lutte contre les boichévislcs russe* et -pour la
défcn.e des territoires en général , les Etats au-
raient besoin de-nouer «ans délai des rerations
ptfjtiijucs el èc-D-ioroiques avec tes sut Ces vui<-
samees. ce qui n '-est pas possible lant que Jeur
Indépendance n'h pa . été proclamée .

Les -Etats 'bal-que. expriment dan. le même
document le désir d'être admis . dans la future
Société des nations.

La paix avec l 'A u t r i c h e
Saint-Germain, 9 septembre.

(Ilavas.) — M. Rentier est.arrivé à dix heures
du inatin. accompagné seulement de (deux publi-
cistes autrichiens et du capitaine deta Roccn.
L'u commissaire "spécial f t  -.àe lieutenant Me-
noda, de la mission française, attendaient it.
!!<•__- ¦, et l'ont accompagné - *a viKa.

S-itij-Gernioi'ii, 10 septembre.
(Ilavas.)—.L'aménagement de iki sallo du châ-

teau de Sain!-Germain oûfctraitô sera signé est
terminé. Trois cents personnes, dont 73 i_é.n"t-
iioten-acres, 50 journalistes et. 180 seàréto-ea
ou- invités ~-5?_ te-«ru à ia _àgnat_rc. lire pro-
tocole ¦ sora -onc-og-c à ocluo de Oa - -éremonkî
de û« siguatlK- du traité avec PA-ernagne. -

--/¦•olia-ioebar'Reriricr a l'intention de repertif
ce soir «nercredi.

Soi'nNGcr-Ku'n, 10 septembre.
(Ilavas!) — Ià C-ia-icclier d'Ekat Rcnner a

wdr«ssé ù 5» nrésùon ni-hor_!_é- àcorodùlé. mrpo-è-
:<te _a d_ég*riOn-_Mt-sch>en«ie ses resncrdcmenls
pour sxm obligeance et sa sof__iude. Il a «^a-
"ement (reine-oie fci -population de S_i_t-Gonm_i*
pour l'alKhide corrocte qu 'oKe a observée p*n-
tkit-i !es quatre ùrtcris-" tas séjour de la déHégaHon.

Déclarations de M. Erzlierger
Au moment de quitter la Suisse, le 7 .-t-p-

tenibre. -M. Brzborger a adresse une leilre au
/ournol de Genève «ù. U dit son admiratioiv
.pour la Suisse - et - où il exprime la volonté
formelle de C'AIemagne nouvelle de travai_ er
û' Da restauration dà pay» et à ila comolidation
de la paix. Jl ajoute ;

« Tout le premier, jc reconnais que, dans le



cours de ma carrière politique, j  ai commis des
t-tfu»,. "penfairt ïa guerre su_r\ou\, je *»__
urrivé peu â peu, et non sans de cruels combals
intériours, û comprendre que bien des chose*
que je tenais pour justes et en faveur des-
quêtes jc mc suis employé, étaient mauvaises,
ipie noire éducation nationale, que nos insti-
tutions et «os buts devaient être transformés dc
fond cn comble. »i

Le traité ûe paix
t à la Chambre française

i "' . ' Paris, 10 septembre.
(IfoiX-S.) — La Chambre a repris, hier mardi,

ta di-_su__ ioiv du traité de -paix uvec 4 __!emagae.
(M. Dubois, rapporteur pour les clauses con-

cernant Ces réparations et .pour les clauses
financières, dit qu'il «st nécessaire que 3a com-
mission de Spu (poursuive plus énergkjue-nciH
ses travaux en ce «jui touche les _e_L„utic__, de
machines, de meubles, d'animaux, de tableaux
et d'objet d'art Le rapporteur recommande de
recourir aux -orrices d'agents de .police fran-
çais et belges « de ne pas se fier aux agents
«.lemands, avec lesquels lea recherches m abou-
tissant souvent pas. D'ai-eure, Oes reslitutioas
d'objets et d'onimaux volés auraient dû être exi-
gées au ilendomain même de d'armistice. M.
Dubob insàsile sur la nécessité de iake payer
ù S'A-Ieniagne tout ce qu 'elle sera à même de
.payer poor Sa reconstitution des pays dévastés.
Il espère que crains ar_c_as «lu Irailé pourront
être modifiés afr_ que ia France oblienne com-
plète satisfaction.

Ot. Ktolz , éntervcr-int, «lit que M. Dubois a
raison d'affirmer que des conditions p_us con-
formes - la justice et A l'équité peuvent Être
obt-snucs.

M. Dubois s'étonne .que les fournisseurs de
-vivres ù (t'ASlemagne aient obtenu ia priorité
pour des (paiements en or atteignant une som-
me de plus d'un milliard, alors que Oes Fran-
çais qui firrcnil contraints de fournir des vivres
aux Allemands en 1914 n'ont encore rien tou-
ché. Le rapporteur se déclare assuré que si S'on
expose cela aux Aûliés, ____» ' ne maintiendront pas
cette .priorité et rendront jastioe aux Français.

Of. Dubois insiste pour que Ca solidarité des
-. V.'' . s'affirme davantage.

M. Bcdonce, interrompant, exprime 4a crainte
«jue les Ailiés, créa_*_crs de I ASemagne pour
des affaires privées, n'aient intérêt ô faire obte-
nir mne certaime ra_K_e de Qa delte de guerre
de rAiSemagne.

M . K' r-v. objecte que ls commission des répa-.
rations fonctionnant au nom des .Y '.ié» est seifie
cn .présence de -'AUetaagae. Pour accorder une
remise quelconque de ta dette de -'Allemagne,
il faudrait -.'unanimité de Oa commission des
réparations. L'opposition de Oa Fronce suffira
pour faire rejeter la remise.

M. -Loucheur dè__are que la commission 3e«
réparations es: la continuation dans ia paix de
9a solidarité des A___iés.

lf. -Dubois, très appOaudi, conclut en expri-
mant Ca convicliom que les Allié» se irendent
comple de tous des sacrifices consentis par la
France et de toutes les plaies qui lui restent à'
panser. La France, dit-i!, peut compter sur eux.

La suite de la discussion est renvoyée à au-
jourd'hui mercredi. i ___ - <

4 'y * 3apon et Etats-Unli ****«î§
Londret , 10 septembre.

(¦Haoas.) — Oa mande de Tokio an Times ':
iM. Shiddhara, secrétaire d'Etal aux affaires

étrangères, succéderait au vicomte Ishii comme
airii>a«sa._cUT à Washington. M. Honihara, direc-
tour du bureau politique, succéderait à M.
Jvlriddhara. Ces nominations révèlcnl le désir
du .gouvernement japoaaw d'alHc. jusqu'à i'ex-
trême limite dans îa -politique de conciliation.

7 L'es ____ério*i_._ à Coblence ""̂
•Berlin, 9 septembre,

(Wolfl .)  — Un -journal américain paraissant
a Coblence annonce que le» Américains onl
décidé de T-laoer sous l'adminislralion militaire
ct civile américaine la tête dc pont de Coblence
ainsi que îa région (de Ja rive gauche 'du Rhin,
jusqu'au district de Trêves. La plus grande
parlie de cetle région, à (l'exception de Co-
blence, était placé, depuis quelque temps 6ous
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Mmbarrière invisible
U iti' § Par M. MARYAN .ffif gg
W'~ , -«- . " "Tar

I/es deux folles-sœurs &h"angèrcnf quelques
souvenirs, .puis Aime (Aymard parla de Lugano ,
de II'agréable insiaHation qui avuit fixé i'humeur
[jadis errante de son anari , de la beauté du site
et du voisinage de l'Italie.

— Vous savez, «_a chère Elisabeth', que je
m'admets pas vos refais,' el <nre je suis venue vous
enlever. Je ne puis faillir à la mission que m'a
confiée mon mari , et vous me sauriez repousser
sa requête. Vous n'avez pas £'intention de faire
passer l'hiver a Suive dans cette maison et te
village, (charmants, mais bien solitaires 1,

— C est Suric «jui a désiré y venir. -Mais je nc
vis plus que -pour elle, naturellement, et nous
éinigrerons, quand elle le désirera, .vers un pays
plus joyeux. Je comptais lui offrir un hiver en
Espagne,

— Pourquoi pas cn Italie?
— Si elle le préfère, dit Mme Norans, capitu-

lant soudain devant _a douceur impérieuse de sa
belle-sccur.

— Et avoc un arrêt à' -Lugano... _ N'est-il pas
bien quelle connaisse son tuteur, le frère de son
père . Si indolent et indifférent qu'il .semble, il
s'intéresse vraiment à elle. Et ne semblerait-il
pas surprenant , ma chère Elisabeth , qu'elle ne
répondit pas à cet intérêt î Nous -vous désirons
toutes les deux. Si quelque affaire vous reteaait .
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le contrôle français. Maintenant, le» Français
quillcnt le pays, ob f \s  sont remplacés par des
troupes américaines.

Français et Italiens
f i l l t tn, 9 septembre.

Les journaux apprennent «le Padoue que,
lundi matin , à 11 lieures, un train de soldats
français venant «le Fiume et allant cn PVanec
croisa à i.x gare dc Padoue un detachemenl dc
soldiit-s italiens. Les Français moBcstèrent les
Italiens, qui ripostèrent vivement. Les Fr-__ -
Çais qui étaient (descendus du train remontèrent
aussitôt dans îes wagons pour prendre leurs
-armes. Les autorités i_terv__Tc_l immédiate-
ment et firent pairtir le traiu, évitant un conflit
qui aurait pu avoir de graves conséquences.

| Le prince Antoine d'Orléans ^
Madrid, 10 septembre,

'(flânas.')  — Les journaux annoncent que l'in-
fant Antoine «.Orléans, qui avait été placé sous
tule. e pour des. rsùsons de famille, sc rendit
dimanche à une course «le taureaux à SéviDc
ct partit secrètement pendant la nuit cn uinlo-
•mc-b-e avec des inconnus dams ta direction de
fluelva. Le hruit court-que l'infant au mit passé
en Portugal où l'Attendait un yacht «yro. devrail
_c conduire cn Italie, où dl recuc9-ur-_ -héri-
tage «hi .prince Ga-liera, se montant ù une quin-
zu-iu.* «le miil-ions. ¦ i

-l'enseignement en breton "*~
Le congrès (de l'Union régiomaliste bretonne

vient de se tenir à Quimper, sous Ca présidence
du inarquis de l'Estourbcillon. Parmi îes nom-
breuses questions traitées , il faut signafter celle
relative à l'ensei gement du breton , enseigne-
ment obligatoire dans Iles écoles primaires
enseignement facultatif dans S'cnseignemcn!
primaire supérieur ou secondaire, connais-
sance du breton exigée pour le» instituteurs et
institutrices des écoles normales. D'autre pari ,
nal fonctionnaire rie pourrait, à l'avenir, être
nommé dans une commune rurale bretonne s'il
ne justifiait (d'usé connaissance suffisante «lé
la langue. Ce programme sora soumis â (ous
les candidats pour les prochaines électioas,

'-&_ La grève à Paris *
Paris, 9 septembre,'(Haoas!) — Les employés municipaux tc

sont mis cn grève dans la matinée ; la grève
est presque totale chez -es employés de mairie.
En présence «le celte situation partio-lièreroenl
pénible en ce qui concerne les pompe- funèbres,
le gouvernement se préoccupe du confilit. On nc
signale aucun incident. ,' , _ . , .  .

Ifi Les Spartaciens K Berlin *W
Berlin, 10 septembre.

Suivant _e "Vorwartt, la conlércnce d'empire
du parti socialiste indépendant, qui a com-
mencé hier mardi, a siégé dans le huis clos Cc
plus •triai, Nan seulement les représentants de
la presse, mais encore les membres des con-
SR__. d'-_ . .H*__ «A les _û__\_ar____ i__ »'o_A pas
été admis dans la salle des délibérations,

¦££_¦_* En Ukraine »*--J-«SSg||
Kamenelz-Podolsk, 9 septembre,

'(Bureau 'de presse ukrainien.) — Les délibé-
rations entre .e général Pctliura ei tes chefs de
différents partis pc_tiiq_es ont _au à Kirf dans
le but de Ca formation d'un cabiuet dc coalition
dans lequel fous Ues (partis de l'ordre trou-
veront pSacc. Oi> travaille cn hâte û "-a recons-
trual-ion «le l'Etat en organisant .'apparc-i. odmi-
nist-Bt- dans, toutes les régions -bérréc.. Le (poste
ifonO-onne dc nouveau. La réorganîsa-C- dc
l'armée avance rapidement.

L'évacuation forcée de -'Ukraine s-aol !o
moisson sigaiCe un grand coup pour le régime
de TroU-v

#£•' Les bombes de Milan """̂ l
Milan, 9 septembre,

la victime de la bombe éclatée avant-hier
soir dans la Galerie Vi_lor-Emma-i-ue_ a pu
enfin être idcnlifiéc . c'est un jeune homme de
19 ans, Bruno Filippi, dc Livourae, mécini-

_uzie pourrait vous précéder ; j e  serais sî con-
tente d'avoir uce compagne dc voyage 1

— Jc ne puis vraiment me séparer d'elle, mais
je vous l'amènerai si... si votre vie n'est pas trop
mondaine, dit Mme Norans, dont la voix faiblit
tout il coup.

— Ma chère «mire, iv5p_qua Mme 'Aymard
avec i- —lèrne douceur , je _':_ (pas ù. esprime-
«l'aivis sur la protongat'ion. peu ordinaire dc votre
deuS. Mais mon mari- .pense que, eana Jeter
Suzie dans un tourbil-On «le -pladsirs, il serait
bon «le lui laire voér un .pou te monde, «in inonde
reslToi—t, choisi, J-umquille comme ccïuu <jui est
Ce tv-tre. Je ne tais ;p',us «su bai ; inaâs dos
concerts, «f-e-ques iréanàons d'«uie couleur artis-
tique et littéraire Sud plaâraicnit j'en suk sûre,
saiks vous oluligar à dr» _-J0i_ii_cs trop pér_bles.
D'-aKlcurs je seraos Cà ; vous me confieriez bien
SiLDie îes jours où vous n'auriez pas le coarege
«k sc-tir ou de descei-drc près de nos hôtes 1

Sous ce ton très a-imable, (très courtois, il y
avait -une 'nuance autoràlak-c, légère, presque
_ni(pe- _op_bl-e, comme m, pour «pickpie raison
inconnue à Suzie, Mme A>_ ioirtl avxidt -un «Iroôt
-ocret à jieser sur .es- débiskHis «le sa bcOle-sceur.
Elle am-oquail volontiers les idées et Ces désirs
<le son mani ; celui-»-, «.laiit Je subrogés-leur de
Sa «u'éce, «rvaîf dridonimenf quœiifiî ,pour «ionscir
un consa~,. pour lintervcni. «lans la direclion
ox-téneurc donnée & _i .-vue de Suaie. A la grande
-unprise de oc_!eJCj, sa. tnèire céda, dm jnoins en
-ppa_e_ce. . •

— Il y a Ibeaucoirçp ite vrai dams £'opinion
d'Aymar., dï-clle avec effort Ma chèrre J-Kotte,
je «lési'n. rempûir tous unes devoirs envers ma
fille, ot ie prem_or de ces dévoies est de céder eii

den, demeurant avecs sn falniBe û Mïlan. Lc
malheureux doit avoir pf:acè la bombe. 11 pro-
fessait, depuis quelques années, le 60cialis.iie Ce
plus outré ; dans sa chambre, on a trouvé une
bibliothèque entière de brochures incendiaires,
dont il faisait , parait--, sa lecture quotidienne.

Les mémoires de von Tirpitz
Le Times publié dos extraits des mémoires

dc von Tirpitz. On y voit ce dernier déolarcr
(tue, « si ta hommes d'Etat attlcinands lie s'y.
étaient pas opposés, il aurait concentré toute
.énergie de l'AMei-agne contre Ba Grande-Bre-
tagne ; _ aurait risqué la f-oltc de haute mer
_a_s -une bsrtai-e ipour ."emparer des ports dc
la Manclie , I de nianiàre ù couper des con-nuiii-
cations île la Grande-tretagno; «I aurait bom-
bardé Londres de Gris-iNcz avec plus de suocès
que Punis cn 101S'> .

Von Tirpitz nc icaclie pas son adnùration
nauT ta diplomatie de lord Haldane il Bcnlin ,
cn 1912, assurant la Grande-Bretagne des con-
cessions désirées au sujet dc fia marine sairf
donner d'équivalent, et constamment en évitant
le point vùtal de lia signature d'un aocordi qui
ass_r_t la oeulrailité de .Angleterre cn cas de
guerre contre la France.

Von Tirpitz dit que Bethmanndloliweg _iait
imbu dc l'idée d'arriver - une entente avec 8n
Grande-Bretagne, même après la déclaration dc
guerre ; ct «pic .pareiil en cela il tous les milieux
dirigeants «Je l'Allemagne, _ ne se rendit cas
compte .que l'A—gletenc, une fois entrée dal-
la guerre, était déterminée il la gagner.

Enfin, TirplU proteste que i'AiHemagne n'était
pas préparée à Ha guerre ; un offk-er de Q'état-
major générai Jui confia que, pas plus tard qu'en
oalobrc 1914, l'attaque de Verdun dut être arrê-
tée .parce «pie les imuni tions faisaient défaut cl
qu 'on ne désirait paa exposer l'arniée du kron-
prinz il des revers. , .

ÎL'e-c-kronprinzessin à Wieringen
, Amsterdam, 6 septem&re. •

L'ex-kronprinzessin Cécile est arrivée ce
m-tin ft 10 h, 32 à Amsterdam, venant d'OV-
«ienzaal et se rend-ut à Wéerangen, où elle
passer» huit jours, auprès de ]'ex-_xonpri_iz .

L'ex-kronpriazessiin a fait le trajet dans un
wagon-salon allemand. Elle est accompagnée de
ses deux pCus jeunes fols, les _pr__oe_ Hubert et
Frédéric, el d'utne petite suite. i !

Une surveillance tires étroite est exercée-
Un bouquet d'orchidées fut offert à la prin-

cesse et des bonbons oux jeunes princes. L'ex-
kronpriiiizessiin s'entretint sur le quai avec
quelques-unes des personnes présentes. Elle
était vêtue s-mpilemcnt d'une blouse de soie
blanche, d'usé jupe foncée et portait un collier
de ip-r_c_. , _ . ,. J Jx ^nt.  ,* _ -_ .

Le train reparlât ï ïl  _. -f,
L'e_-_ro«iîp-(inze_sin est amrovée S "14 Seuires S

Ca gare d'Ewy_-lui_, où l'alitendaient l'ancien
aide dc camp de l'ex-_ro»pr__:, ic anajor von
Mulhcim et le bonrgemestre de _Wierixtgen,
M. Peereboom. Elle s'est rendue (ensuite eu
port, où el.e s'est embarquée à bord d'un bateau
spéciaL

A' 14 _. 15, <!le est ànrâvée an ' débarcadère
d'Oosterla-d-Wieringen, où se trouvaient t'es.*
kirorsprinz, oissi «pie Ca femme et le fils du bourg-
mestre de Wàori-geu.

La .première rencontre a .1. trïs cordiale.
L'cx-_ronp rinz a embrassé à plusieurs reprises
sa femme et ses cn-Onts.

Quatre autos ont .mené ensuite 3a comipagniic
il lia demCnK de i'cx-kironprônz. le prcsbyitc- C
«rHrppolytushoof, dont les jardina ont été
oinrangés spécraSement pair un jardiniicr du Hol-
da- en l'honneur de l'cx-kron-pri-zessin.

PETITE GAZETTE

la succession de M. Poinoari
On rapporte qu'un -membre lœirsMéraliTe

du oabi-tt firançais annonce comme gagnant
cerlain de la course présidentielle M. Pichon.

— Je parie 20 contre _ , disait-il, ces jours
derniers.

Un journal a voulu savoir qu'elle Slait
l'origine dc celte candidature. La responsa-
bilité en incombe au * Tigre -».

Lors d'un des derniers conseils, comme

«lé-ir qu 'à! son oncle de la voir. Donnez-moa
«Yeux, ou -ois Gemcù-es >po_. arî_ng_c _ves
a.ff<_rcs, foore une vieite & iSabine, ef j'irai vous
rejoindre ù Lugano. :

— J'avais «ispéré <ir__K__or Suzie. Mais enfin,
j'ai votre promesse. Et j e  sens, en effet , que
vous avez besoin d'ttle, surtout après fie 6«<jni-
_ke que vous venez d'acconip_r... «pioàque ceux
«pli -ne vous connaissent ipas jugent votre piiolé
assez... vive ipour vous 61er tout le regret, toute
D'angoisse «le ce «aicrifice.

Les yeuK «le Mme Norans semblàrent tout ù"
coup T>_-S nicurtais.

— Il faut êhre une eaonte .pour nc pas faire
en pareil cas, de iretour sur soi-môme, <IH-e_«
d'une voix altérée. Et je ne suis .pas nme saiinte...
¦— Pardonnez-moi «le vous le dire, mads jc

me réjouis, .presque de vos paroles... litlos mie
¦prouvent cjue J'on vous iprêlc des intenitions
orxonéas : on as_uire que 'vous seriez heureuse
ii Suaie rojotgnaiit sa sœur.

Cette parefie -nutnqti-it de tact, et c'était unc
faute sa raire chez Mme iAjmiard, que sa bellc-
sasur rougit -de surprise aiussi bien, que ' de
seci-le __r_t___r__

— Je n'infUienocrai jamacs Suzie, dil-eUe
vivement.

— En tout cas, vous avez agi comme si TOUS
aviez désiré, la voc__ on de vos enfants, chère
amie, caa- vous vous files enonilrée -bien géné-
reuse!

— Suoic, veux-tu qu'on serve ?
Suzie sor_t «tu saiion, -mais entendit anaCgré

clic cc mot, dit dam ton d'excuse .pair «a mare*
dont; oependauil , ia vois frémiissait j  ,

rc 1919 jg-aa 

M. Piclion se îamci-lait de qudîqucs infirmilé-,
M. Cténienccau J'intarrouipH a .« Tais-toi \ tu
seras président 1 x . u^, . 

., .__.
La noiuain-  des rets

En vue d'exterminer Oes irats «rui -puKulcnt
en Grande-Bretagne — on estime leur nombre
il 40 millions au minimum — on va orB-nfetr,
du 20 au 30 oclobre prochain, une • .semaine
des rats > , {tendant (laquelle \me vaste battue
sera .ffc-luéc.

NOUVELLES REUGIEUSES

Hoct de ParcbtvMus de Valence
'A VaUcncc (Espagne), est «tficédé, à" l'Agé «Te

Ot ans, l'archevêque Mgr Joseph-Marie Salva-
dor y Barrera, qui , auparavant , avait élé évû-
«p_e «lc Tarragone, puia de Madrid, li était né _,
Grenade.

flîort da Btgt Fii'xT. x..
On annonce la mort dc Mgr Frilzen , évêque

de Strasbourg.
Mgr l-'ritzcn était né ù (lèves, dans le diocèse

dc Munster, en l__8. 11 fut précepteur du
prince Gcorg«a de Saxe. Il fut préconisé évfique
do Strasbourg cn 1891.

Depuis le retour de l'Alsace à la France, Mgr
Frilzen avait annoncé ea démission el devait
être remp lacé par Mar ltuch. > _,

Confédération
Les élections fédérales

Dams une réunion préconsu-Halh-c dc délégués
paysans et bourgeois des districts bernois de
Konolflngen, Signau el Tracbsclwald, id a été
donné connaissance de la démission irrévo-
cable de trois des cons<-U-e_s nationaux radi-
caux de 'l'arrondissement : M. le colonel BûbV
mann , il Grosshcccbstctten, tmembre du Conseill
national depuis 1876 ; iM. C'e docteur Minder ,
i Hutwil, député au Conseil national depuis
I O U , et M. Jean Schatr, notaire _ Langnau, qui
fait partie du -onseil national depuis 1902.
Seul, des quatre députés du 8""" arrondisse-
ment actuel, M. le comscilT.er d'Etat Moser reste
candidat. ' . . . . _ . _ .

» »
Xprê's MM. Widmer et Tsclîamper, un troi-

sièone membre de ila députation radicale a.go-
vienne au Conseil nationafl , M, Henri Abt , à
Bunzcn , a décliné toute réélection. M. Abt esl
directeur de I'EcoCe d'agriculture dc Brougg.

.%
î- 'uoe 'des sommités de la gauc_e radicale , le

député grison Walser , conseiller natk«ial de-
puis 1902, met son mandat 'à la disposition de
son parti. Des démarches «ont faites pour faire
revenir M. Walser sur sa détermination,

* * -,
"Ces radicaux grisons se proposent de Combi-

ner leur liste pour le Conseil national avec le
parti conservateur. Les jeunes radicaux s'oppo-
sent -à cette combinaison. La députation gri-
sonne se compose actuellement dc quatre radi-
caux et de deux conservateurs.

• •
Les socialistes des deux arrondissements- ju-

rassiens réunis demandent trois sièges au Con-
seil nalional et ont désigné comme candidats
MM. Ryser ct Grospierrc, députés sortants, c(
I-iedili , municipal ù D„émo_l , nouveau.

Ce comité central du paoli Tadical démocra-
ti que dc Bâle-Vil'.e présente la candidature de
M. Oscar Sclrœr, jusqu 'ici conseiller national ,
pour «e Conseil dos Etats, M. le député aux
Etats . Paul Scherrer ayant décline une .ééiec-
lion. M est à prévoir que les aulrcs partis na-
tionaux appuieront cette candidature.

• •
L'association des arts et métiers du canton

de Sai-t-GidV a décidé de s'adresser aux deux
partis historiques pour leur demander de pren-

— Je sais qu 'on an'a t-âànée... C'était îeur
_à_n, ç*ï*_àa_t.i, ' . . '¦; ',' <__..'

XM
Mme Aymard Noraoj u>a_sa deux jours chez

«a betn&âcear. iLeurs ruppoMs avaient une
apparence d'dntim-té, et Mme Norans fit son
possible JK»U- dislraiiTe son (hôte. A la- grande
surprise de Suzie, é_e fit «ppeil aux ftwnièrcs
dc Mme Aymard sur «les qu<__oiis de toitolte.

— Si vous -m'asiez «loruié Suzie, j'aurais pu
nie cliairger de "vos achats «m paissant _. Paris,
una chère Eiisabeth.

— Donnez -moi des adresses, dit vivement
Mme Norans, je voudrais «lue cotte enfant plût
ai son or-Oie, qui, je Je sais, est artrste, marne en
ces matières.

'Mime 'Aymard, évidemment satiisfaite, écrivait
«piolqiBcs noms, puis fnt une drk-inuaitdon nouvelle.

— Je vous le irépèle, ma «iiôre, je ne voudrais
]>os ni '.iinrmiscar dans vos convenances |pan*i-
ouliôres. .faiis ai vous sortez ittri ipeu Suzie, ne
pensez-votis î>as qu 'il faudrait aitlénuer <jut_que
l>eu ce deuï _«'«trisle ? La soie mate s'allie avec
le arèpe...

Mme Norans «pà'it. înaô-s t\c _e ré(s-«Vta pas.
— Je poourrais TOUT votre ooutunure pour

tobfrt—Sme, «Kt-eUe. Mais jc -pense, tout Isen
examiné, que nous gagnerons Bome avant long-
lemps. Etant a-f-aitivcment près d'Henry, je vou.
draos le voir avant qu'uine destination .ud fût
donnée... El oùu_i, vous nous quittez demain 1

— Pour très peu dc tempe, j'espère. Hâtez vos
affaire-, Burlout !

(Mme Avinard avait causé avec -lusie. Elle
excel-oti à faire iparler lies gens, à ka placer sur
lour lenrain, 11 ne &ui ai-ait pas fallu beaucoup

«lrc clïnciin un artisan sur leur (lisle, -pour SM
élections au Conscït «î-lionaC. EHe a ilésigx;.
pom- le parti radical , M. lc député Scliirm.r
-maître ferblantier ft .Saint-Gall, et , pour ,;,
parli conservateur, M. Meicrhans, imprimeur à
W».

• «
Uue asscnddée ilw dillégués grutléens Strlot-

gaVois a décidé dc présenter une liste pour iei
éloctions au Gonseil national.

•*•
Les délégués du parti populaire coiisrrvaUu;

catholique du IIaut-Vn.aLs se réuniront le 22
s-ptr-mbre, à Brigue , pour discuter des élections
fédérales.

La Bui '.sc et la Ligue det nations
La commission du Conseil nalionaû pour

l'examen de la question de la Ligue des nalion s
s'est réunie lundi , a Berne, sous lia présidence
dc M. Spahn , de Schalfliouse. Un membre de h
commission a «léposé une motion d'ajourné,
ment de la discussion au sein des Chambres,
jusqu'à ce que le parlement américain se aoit
prononcé.

La discussion sur cette proposition , aïosa qua
sur la question de îa participation dc la Suisse
il la Ligue des nalions , se terminera vraiscnibla
blciuent aujourd'hu i , mercredi.

L'Impôt fédéral sur les tuceeitiont
Au Grand Conseil du canton dc Vaud , M. i>

conscilùcT d'Etat Ffioker, .répondant à une in.
terpcllation, a déclaré qu 'une conférence des
directeurs cantonaux des finances, convoquée
par lc Conseil fédéral , s'est prononcée conlr«
l'impôt lédéral sur les successions, qui p.i\t.
rait les cantons de fa majeure partie de leun
ressources.

La mission bolchéviste N° 2
On se rappelle comment fut ramenée, a la

frontière suisse la première mission que nous
envoyèrent les boflchévrstes russes, en 1918. Or ,
il plaît à Lénine dc nous envoyer de nouveam
émissaires, qui s'appellen! Sav<_js_j, Eifdd, Niki-
forrof, 1-fchbonof ol Evdokimof et qui son! ar-
rivés en 'Alllcmagne. pour sc Tendre de ià en
Hollande et en Suisse. Ils ont la mission d'ob-
tenir la levée du blocus sous menace de grève
internationate, d'obtenir la reconnaissance des
républiques des soviets, de faire reco__allre la
nécessité de la Dut le des classes, etc.

Ces messieurs disposeot n_.ture_tement Se
crédits illimités. Le Conseil fédéral fera sans
doute savoir aux envoyés de Lénine que nous
n 'avons que faire de Cour personne cl de '.citr
argent. ....

La troisième Internationale
On publie les résultats de la volalion dans tes

sections du parti socialiste, au -sujet de l'entrée
dans la teolsii-me Internationale. Baie (Holborg)'
vole, l'entrée par 312 voix contre 97 ; Zurich-
Ville , par 149 voix contre 29 ; Zuricli-Ausscr-
sihl , par 179 voix contre 95 ; Zurich-Industrie
la rejette par 155 voix contre .151 ; Olten re-
pousse .par 270 voi- contre 10 -, fribourg rt-
.pousse également, mais on ne dit pas ft queile
majorité.

Les taxes des télégraphes et téléphones
Dans sa séance d'hier, mardi, le Conseil (édi-

tai a approuvé ic message ct le projet dc loi
concernant l'augmentation des taxes des télé-
graphes «« téléphones. Lc Cortsc- fédéral pro-
pose do -porter lia taxe fondamentale actuelle
«les télégrammes de 30 à 50 cenl. ct la taxe ver-
baile de 2 . 'A à 5 cenl. per-mot. Pour Iles télé-
grammes destinés à la publioité, aux journaux,
revues ou aux bureaux d'informations (télé-
grammes dc presse), la taxe fondamentailc .sera
également de 50 cent., mais le mot ne coulera
que 2 'A centimes.

A la loi sur des téléphones, Iles modification .»
suivantes sont proposées : îa durée du contrat
cnilre abonnés et .l'administration est dc deux
ans au minimum. Dans le cas de -retrait prénià-
luré de l'abonné, de prix eniticr de l'abonnement
devra être payé. Les abonnés devront verser les
laxcs suivantes : Un abonnement annuel, pour
chaque Toliemeiït à la station cenilralc dan. ies
réseaux comprenant jusqu'à 300 abonnés, 70 fr.

«le temps .pour se rendre coiniplc, d'abord, que
îa -met. ifcaA irta __ti_ig_n'ie ct ne manqua'.
pas d'énorgie, puis qne l'amour très vif qu'elle
portait à sa mère ne comportait pa* dû*tiniUé,
enfin «{ue la singuP.«_ 'ité «le .lour lie ot ieur tstf
panent lui élai-eret (pén_b|Tes, sans, foutofois,
qu 'elle se t'avouât _ elle-même.

.Celte .petite enquête saitisfiit Aime Ajunard
Norans'. Sa- nièce était déesdément suffie-imuent
douée .physcquonienl, foèn  favorisée des «Ions de
J'esprût ; elle «vast un caira-clère fawle, une dis-
posiliiot- ù V—bnégation , ps-éol-use en ménage,
et enfin, «Ke m 'était pas assez heureuse auprès
de sa nière p«»iir me .pas accu_I_r favorable-
anent -une occasion de ctoin-ger -de vie.

ILe joux du départ ami'iva. Mme Nora—s devait
partir 3e soir. Dile -avait sonné doux fois la
-onime de diambre improursée, llorsquc, deux
coups -prée-pilés ayant été frappes à sa porte,
sa bolle--o__r entra, encore plus pâte qu'à - or-
dinaiire, ct vJsiUement agitée.

— Je vous, demande pardon de vous dcia-gB",
el ipairdon aussi du désarroi de voire sernice...
Ce n'est .pas -la faute de ^larie-Yivonne, «Kc «A
ïnalade...

— Vra-inent ? Est-ce si subit ? ' i .
— l'jis Joui d fa.( subit. Elfe éiaal, p_rail-3.

¦—tjgùée ces jours «lorniicrs, mais comniie sa
tante cui reprochait dc s'écouter , elle a vou!"
faire son sernice. Elle a eu une fièvTC "»olc_!c
ccH.e nuit , el... j e  viens d'apprendre qu'il )' *
dans 4e bourg deux .cas dc fièvre typhoïde.

— Cid! ! L'aurtez-voit . vue ? s'érrin MaiW-'
-Aymniyl, reou-liint, ^fraj-ée.

iL____Ltc_ .a - » - .'ii, , g , l> U iofetf _ i



D'.in s les réseaux «le 301 S 1000 abonnés, 80 fr.
p^ns ceux dc 1001 ù 5000, 90 fr. et dans -les
riiysiux dépassant 6000 abonnés, 100 fr. Lora-
qai Sa station se trouve éloignée du centre, cn
r̂crs d'une circonférence de 2 il 6 -m. (sui-

jjiit le nombre des abomnés), un supplément
aminci dc trois francs pour chaque ccn_!uiiie
j(. mètres pour une conduite unique et 4 fr. 50
-̂  la conduite û do_l*o fil sera perçu. Les
me.s seront payées d'avaiwc, au 1er janvier ct

^ 
i" juHJet. Chaque communication ilu service

(«•iti coulera 10 cent, au Cieu de 5 cent, jui-
-u'ici La transmission de télégrammes .par Je
^!i«>lione est fixée à 

20 
cent. Aux bureaux com-

munaux et bureaux dc téléphone (publics, la
conversation sera de 20 c*nt . pour le service
;0c.il et de -25 cent, pour conversations interur-
(siines jusqu'à une distance de 20 km., 50 cenl.
j _vfi 'it 60 _m., 70 cenl. jusqu'à 100 km., 90
,-ciil. jusqu'à 200 km. et 1 fr. 10 pour les p'us
grandes d-tanocs ct pour cliaquc durée de trois
minutes. .__. ' ..

Communications postales
j> censure 'militaire «les envois postaux de

ft pour la Erance c-6 .'Italie a été supprimée
Jepûfa la f i n  du mois d'août dernier. La poste
j,u lettre. «le et -pour ces pays a, «le ce faiit,
fuRtilérablomcnt gagné au point «te vue de la
,-,j)i_lé das transports.

Par fl'dntroduotian «ie nouveaux trains direct-
.. nuit BAle-DcSe-Pairis et retour (Bâîe dép.
9 h. 43, Paris anr. 9 b. mat, Parts dép. 9 h.,
Bile arr. G h. îe ,mat.), des «xirrcspondances très
svaniageuso pour la Erance, ia Grande-
jrelagne .& surtout pour New-York sont
assurées. Les envois de Qa Suisse «xntrale, oricn
i£_ et iménidrionaic .pour l'Amérique «Im Nord ne
sont plus dirigé» sirr Lausanne ct Genève,
mais sur le train précité via DeiMc-Paris et cela
je nierorcdi. ct le jeudi, par l'_nt«-médsaire des
mquebots firainçais (partant «lu Havre te samedi)
t>, '.e dimanche par S'infermédiaiire des paquebots
angla— (partant généralement Ce mercredi de
Liverpool on «le Southampton.)

Dans l'échange avec la France, toutes îes
«oies de <_m_n_n_ca_ion sont «le nouveau
ouvertes (MuiShouse, Délie, Morteau, PontarKcr,
Frasne et BeKi_gair.de) ; 2 à 3 échanges dans tea
cV-ux ôirec—o-us ont _eu chaque jour.

XI en est de même avec l'Italie et 'é t___sit
par l'Ilalie (Grèce, Syrie, -Turquie, Malte, etc.)
dont les relations se sont sensiblement amé-
liorées. Les deux trains directs du Gothard
assurent d'avantageuses co___u _ic_tio_s pour
!_._o et au delà. 11 en est de même dans îe sens
inverse. Par Oe Simplon , il n'existe jusqu'à pré-
sont qu 'un seul ___» direot avantageux dana
chaque sens (trains 40 et 37). •
F.n ce qui concerne les amélioration- de com-

mun-rations postales avec d'autans pays, par
oiemjxlc, avec l'Amérique du Sud, les pour-
[arlers engagés «'ont .pas encore abouti.

_(
Li gare badoite de Bflla

sera réouverte dimanche
ta r-0_v ertv_re S V__/p_asl__<_a_ de -» gaie

Woise de Bûle aura Kcu -dHnanchë lt Scp-
.uibre. Suivant une dépêche de Carlsrah'î, de
Iwfic allemand ne sera soumis, à Ca gare
badoi-C, â aucune restriction. La sortie de la
jarc ne sera permise qu'eux personacs cn pos-
«ssion -des papiers de légitimatioa nécessaires,
il qui auront ..ait visée leurs passeports aux
rantrôlcs aMemand et suisse. La station dc
r.K'heii. située sur le torrilovro suisse, roste
interdite au trafic des voyageurs, .- .:_._- __.

Politique zuricoise
Ce Grand Conseil de Zurich a discuté un

projel du .Conseil d'Etat sur l'augmentation du
«ombre des membres du gouvernement de 7 à
9. I.a commission ayant fait une adjonction au
projel, demandant «pie l'élection ah lieu à l'a
îrouortionucUe, l'assemblée a voté d'abord suc
tc point. L'app lication dc la proportionndtlc a
«lé repoussêe par 82 voix contre 70. La motion
portant uuguiicntation du nombre des conseil'-
icrj d'Etat de 7 à fl a élé ensuite rejetée par
8G conlre 41 voix.

Une taxa sur la clientèle hôtelier.
: t» direction des finances de la ville de
Berne étudie un projet d'impôt ù appliquer aux
personnes séjournant dans ks hôtels et les
pensions.

Gymnastique
L'assemblée générale des detégué. de Ja

Société fédérale «le gymnastique sc tiendra Jes
11 ct 12 octobre i Vevey. 11 est prévu une fête
fèd-rete à Saint-Gall .pour 1021. Lo question de
U {-.maiion des _ upS_es est a Totale «lu joui
el Un cours centrai aura Cieu pour oela en 1920,

Le tchah de Perse
Le scliali de Perse est arrivé hier _ Inter'ia

lea. I! «st descendu à l'hôtel Victoria ave
Sa «lité.

Là. VIS ËGOMOMIQGK
Li pénurie des logements â Berlin

Le premier bouugmealiro de Benlin a adressé
au commissaire d'Etat pour des logements un
tttgramme «lans lequel il souligne ia pénurie
"J appartements qui sévit à Berlin et Cui demande
••e faire transférer, à partir du 1er octobre, dans
des casernes ou des _-_raq_emcnts Ues bureaux
** autorilés et des société- dc guerre , i_sta_éx
Was des maisons privées.

Les _a_t.s de paîn
MB caries de pain pour soptembre, «pii étaient

•""«I mais m'ont pas été distribuées, ont été
J"Kcs en réserve pour le cas où le besoin s'en
**»t encore sentir. l-a Confédération économi-
sa désonmaks 60,000 fr. .poir mois cn ne cou-
eolionna-t p._ s fes cartes de ipain. J-JJIC con-
"»uc « vendre ie blé 63 fr., alors r_u '__ e le paie

ûe » à 8 0 fr. ks 100 kilos. __ . ,„

EN VALAIS

L"e Grand Conseil valaisan a volé l'opportu-
nité d'une revision partielle de ta conslilulion
aux fins d'établir une répartition plus équitable
des charges fiscales ; de transformer .le référen-
dum financier o__gatoire ' en référendum facul-
tatif ; de faire nommer par le peuple, et non
plu- par le Grand Conseil , les momlires du
Conseil d'Ktat , lc président et le vice-président
de ce corps, les députés au Conseil des Etats et
Iles ju,ges cantonaux ; d'augmenter de 5 -à 7 le
nombre de* membres du Conseil d'Etat ; d'in-
troduire le système proportionnel pour k» élec-
tions législatives de mars 1921 ; dc supprimer
l'incompatibilité enlre les fonctions civiles t-t Ies
fonelions ecclésiastiques. t ,

• •
La Confédéralion allouant au Valais 425,000

tt. de subventions pour -lutter contre le chô-
mage, le Grand Conseil a voté dans Je même
but un subside cantonal île 200.000 fr. Il a voté,
cn outre, un crédit dc 300,000 fr. pour la ré-
fection et l'agrandissement, du collège dc Bri-

Après avoir écarté une pétition socialiste , qui
priait le Grand Conseil dc nc pas reconnaître Ja
légitimité dc l'institution «fes- gardes civiques, da
session prorogée a été close. ,

• *
Dimanche matin, a succombé, à unc affec-

tion du cœur, M. labbé Jean-Baptiste Muller ,
directeur de l'Hôpitall dc Sion, ancien aumônier
du régiment valaisan. M. Muller était origi-
naire de Cbamplan et avait fait ses études à
Sion el A lnnsbruck. Il avait été successive-
ment vicaire à Monthey, curé de Venthône el
de Savièse. 16 était âgé de 61 ans.

Aumônier do l'hôpitai de Sion depuis 1902.
il a rempli celte tâche avec un _ t£e apostolique
et une régularité exemptaire. Cc bon et digne
PT-tre sera unanimement regretté.

» *
Bimancne matin , est décédé _ Saint-Léonard ,

dans.sa S8n"> année, M. le notaire Joseph Tis-
sières qui fut pendant de longues années le
dévoué président de ta commune.

€chos de partout
PLAINTES D'ONE PARISIENNE

'A'-t-on songé au temps que nous perdons
-i-lilement chaque jour ct qui pourrait être
employé à un travaU fructueux 1 liier, par
exemple, je suis .ortie très tôt de chez moi
pour faire des courses. J'ai attendu dix minutes
avant «le pouvoir prendre un carnet de tickets
au Nord-Sud- 11 serait facile cependant de met-
tre ces «jarnels en vente ailleurs qu'à l'unique
guichet de certaines stations. Ensuite, j'ai
attendu cinq minutes qu'une rame voulût bien
passer. EBe me conduisit vers une banque où
j'attendis un quart d'heure avaot de pouvoir
opérer un très modeste et très simple verse-
ment d'argent J'attendis vingt minutes un
autobus pour rentrer chez moi, et, comme je
passais devant ma mairie, je voulus demander
un renseignement, qui me valut une demi-heure
"d'attente et de promenades interminables dans
des cou-idors. L'après-midi, voulant renouveler
nia provision «le sacre ol ne pouvant complcr
sur '.'obligeance de ma femme de nrénage dont
c'était le jour «le «ùnéma, j' attendis de 2 heures
à 5 lieures devant _ne baiaq_e Vilgrain que
l'on me livrât 750 grammes d'.un sucre gris
perfle ct qui, par surcroît, flleurait le pétrole.
Dans unc seule journée, j'ai donc perdu .quatre
heures vingt
... Après toul , c'est peut-être pour avoir le

temps dc perdre du temps que Von a inventé
la journée dc 'huit heures 1

H!T 01 -A FIN

On raconte que dans les Indes une veuve
vient, au Malabar , dc ressusciter l'anti que usage
el de monter sur Ve bûche*.

— Et les femmes européennes se ptygnen!
du mariage 1 dit Guy.

— 11 peut , en effet , répond Gontran , les con-
damner au pot-au-feu I

— Mais jamais au rôti f ItisltÈ

^JAITSJHVfBSj:̂
tTHAHQER

_.e fen * bord
Dc San Francisco on annonce qu 'un .incendie

s'est décEaré â bord du Sew Mexico. On compte
trois tués et quarante Messes.

I ne aonr re  de pétrole
Â _n suile d'un' léger tremblement de terre,

du .pétrole s'est .mis à suinter aux murs ct aux
«liafonds do l'habitation du pasleur, aux envi-
rons de No.wioh-Nor.olk (Angleterre). Le pas-
teur et sa fami-c ont dû éhercher asiflc afflours.

Le pétroile qui surgit du sol cn cal endroit ,
monle en «'infiltrant da'ns le plâtre des murs.
Un puits,- qui sc trouve non ioin de lil, montre
aussi des traces de pétrole. On se perd en con-
jectures sur lia cause de ce phénomène que les
ingénieurs essayent d'cipiicfuer.

Ii» i-lppe en Bolivie
ILa grippe se répand tree rairideuncnt en

Boltwie (-Améniquc «kt sud). La _-ort__ lé s'é-
lève «tans la moyenne à 10 % des pci-onncs
¦Huantes dc la auM-dfa

*¦ f&slôndsflsr
Jeudi ll septembre

Saint. PHOTOS et HVACINTHE, Mftrtyra
Ces «icux sainls étaient frères et officiers de

sainle Eugénie. Ayant refusé de sacrifier aux
idoles, on les battit cruellement , i«uis on leur
trauclia la tête.

FRIBOURG
.. *;» -tr- „JW-

I.CH conatrnctlo-S •nbvenlleanéea
La «juovtion «les constructions s_I)Vcn_onné«-s

-vu, bon train â Firibourg. lre Comwdl «fElat a
approuvé en principe ù» mesures (prises par 8e
G-i_*.i4 communal en cc <|ui concenoe fa ce.-v'.ioo
par la Bourgeoisie à la _ __un_n_ des lerracn-
«le Ca Vagrxttaz el de .Mûséricorde, ainsi que le
mode d'attribution de ces terraiins aux futurs
consti -ctci-r-

Lundi soir o eu Heu, à h» Vignettaz, la répar-
tition de «juinze pwroélles aux amateurs désireux
de bilËir dans cot «>tére_—>nl quartier. Ce soir,
merert-!, cc sera te tour des futurs .proprtéta.ra>
inscc-ls pour con_ruire à Miséricorde.

Nos aoclan-tea
L'anarclirstc Bertoni «levait venir faire une

conférence dans notre ville. La pc/jce a refusé
l'autorisation, cc qui a provoqué une proies-
talion dc la direction du parti socialisle. Socia-
Uêtne et anarchie sont «Jonc fout un.

Dea plainte*
On se plaint , on se plaint amèrement, dans

le quartier «las i .aces, «tu vacarane qu'occa_ion-
nent -le. trop nombreuses aHractijons iforaine-
6risla.llé«- «lans notre i\i&e huit jours avant Ha
héndchon. Les paiséliles halritants s'effraient â ia
por.Hpcc_vc «le devoir subi, dix jours durant cc
firutamanre, «jui commence à 2 heures et se ter-
__nc à onze heure» du soir, sinon pius tard.

Oo a conslalé encore «nie irop «rendants des
é-_k _ se _a__ent attorcr le «oir par ces amuse-
ments sans être accompagnés de leurs parents,
«xiretradremcnt au irèglenuatt scolaire.

'A la suite «les doléances qui Cui sont parve-
nues à cc sujet, le Conseil communal a décidé «te
s'entendit avec la Direction de la Police canlo-
nalc et ia Préfecture sur Qa ipos_ibiicté «le certai-
ne- .rest____i„ns.

Accident
On a conduit à d'Hospice de la Broyé, à Esla-

vayer, un jeune homme de Dompierre, Amédée
Pochon, ipii, ayant voulu «iTêter un cheval em-
ptxrté, a été traîné sur un certain espace et pié-
tiné par l'animaC. Depuis trois jours, la victima
<le -'accident est sans connaissance. On redoute
une fracture du crâne.

Football
La première équipe du F. C. Central de

notre ville prendra part au grand tournoi de
fooftbaU qui aura lieu dimanche, 14 septembre,
ù Broc ' .

So» cidreries
La cidrerie «le Guin, comme celle de Moral,

distribue pour 1918 un dividende dc 0 '/,,
? ' —

GkaBffM à Tm a» 1» Boano -• ff .B4T »
_>• 10 Hptemtr .

Ces coura cd-aprés s'entendent pour îes chè-
ques et versements. Pour les bilets de banque, _
peut exister un écart.

Le premier cours ert celai auquel Ici S-iqve*
achètent ; le second , celui auquel c.lct Tex-leat
l'argent étranger.

Diosi,--* Otbt
Parti 65 .5 67 58
Loadrei (l ivre  (t.) . . .  13 05 23 45
Allemagne (martj . . .  20 06 22 05
Italie (lire) . . . . .  BS 05 68 05
Autriche (coaronoe) . . 7 50 9 50
Prague (couronne) . . .  18 60 18 50
New-York (dollar] . . .  5 33 6 78
Bruxellea . . . . . .  65 06 67 05
Madrid (pese ta )  . . . .  106 10 107 10
Amiterdam ( f l o r i n ) .  . . 109 20 IU 20
Petrograd (roahla) . . .  19 — 13 —
Baisse générale. ¦ ' •

SOMMAIRE DES REVUES

Revue des Deux Mondes, 15, rue «le l'Univer-
sité, "'Paris. — 1" septembre : Un martyr de
la grande tragédie : le tsar Nicolas 11 : S. M.
la reine Marie de Roumanie. — Les conspira-
tions du général Malet. — 1. (1754-1808) : Fré-
déric IMas-on , de f Académie française. — La
balaille «fe France. — If. Les trois o/Jensiuet
de printemps : Louis (Madelin. — Le secret de
ndss Henderson. — Deuxième parlie : M" Ham-
phry Ward. — La liquidation de rempire otto-
man : René Pinon. — Poétiet. — Bas-relic/i
antiques el modernes : André Lamande. — La
première république bolchéuisle : Francis Mury.
— La Fayette aux champs .-Baron A. «ie Mari-
court . — La question du port de Strasbourg :
René La Bruyère. — Revue littéraire. — Les
aventures du jeune Brienne : André Beaunier.
— Chronique de la quinzaine, histoire politi-
que .-Charles Benoist.

-Prix de .l'abonnement : Suisse, un an : 72 fr. ;
six mois, 37 fr. ; trois mois, 19 fr. 60.

(Les abonnements partent du 1er et du 15 de
chaque mois.

Revue hebdomadaire, 6 septembre : Lieute-
nant-colonel Reille :_ lk . Ve l'Usine au front
el relour. — JeanJ_auis V__doyer : I.e liore
d'Aidant (fragments). — Itobert-Hugh Benson :
Le Poltron (XIV, f in) .  (Traduit de ii'iingais par
M. Reynaldo Hahn). — Jeanne d'Onliac : Chez
le poète Guillaume de Sallutte, seigneur du Bar-
thas. — André Bellessort : ¦ Virgile : Vlll. L'Art
et l'âme de Virgile. — René Moulin : L'Autri-
che au tombeau. — Les fails el les idées au
jour le jour.
•Envoi, SUT demande. 8, rue Garanciérc . Paris,
d' un numéro spécimen cl du catalogue des p ri-
mes de librairie (26 franea de livres par an).

Dernière Heure
$¦___ Victoire bolchéviste *> t ta .population de la Ti_--_e que les Bulgares ten.

Hefst lig/orv, 10 teftembfe.
(Havat .) — Le journal livestia dit que tes

boichévislcs ont remporté à Wassï__o une ric-
toiro sur les troupes dc Petlkira.

L'Angleterre renonce à lutter
contre les bolchévistes

Htistng/ort, 10 septembre.
(Wolj f . )  — Le chargé d'affaires anglais à

Het.ingfors a communiqué dans un entretien
qu'on nc peut guère compter sur la participa-
tion active de l'Angleterre à une action contre
tes bolchévistes, car celte intervention se heurte
à une forte TcsU.ti_.ce dans divers milieux poli-
tiques anglais. L'armée, après les fatigues de la
campagne , a besoin d'un repos .i slbsolu qu 'il
serait difficile de l'employer à une nouvelle
guerre. Le rapatriement des troupes britanni-
ques stationnées dans la Mourmanie a déjà
commencé. Le rapatriement des hommes qui
restent encore n'est plus qu 'une question de
lemps. En aucun cas le gouvernement anglais
n 'enverrait de oouveUes troupes contre la Rus-
sie. Dans Ces milieux gouvernementaux anglais.
1 opinion dominante est que, en Angleterre, oo
doit •suivre révolution des événements tran-
quuliement comme de simples spectateurs, en
évitant une intervention armée. Le chargé d'af-
faires ne croit pas que Pélrograd soif prés pro-
chainement.
Les Allemands évacuent la Lituanie

Kcenigsberg, 10 teptembre.
( W o l f f . )  — L'évacuation dc la Lituanie

jusqu'au Niémen a été effectuée conformément
aux plans el sans incidents.

.._. ___ _ En. Bohême ~ "*"***
Vienne, 10 septembre-

"Ce Neue Wietkr Tagb/att publie le rapport
suivant de Prague : L'ex-ministre des finan-
ces Jtasin , dans'un discours prononcé à Prague ,
a montré ".a triste situation économique de l'Etal
tchécojSLOvaqu«. Il critiqua en particulier le dé-
goût du travail qui régnait dans l'Etat, con-
damna les secours importants accordés aux
sans-travail et il s'éleva centre les primes
payées eux agricuCteurs, «l-'il estime à 400-
500 (millions de couronnes. Ic y aura un déficit
annuel de 6 milliards. La dépense mensuelle
s'élèvera à 500 millions, c'est-à-dire autant «pie
.Autriche-Hongrie, aux temps îes plus dura de
la guerre, car la Monarchie dépensait avec une
étendue «juaire fois plus grande mensuellement
deux milliards. Si cet état de choses durait , la
Tchéco-Slovaquie serait bientôt sous la tuteïe
de C'étrancer.

Le congrès des travailleurs anglais
Londres, 10 septembre.

(Ilavas.) — Le congrès des trade-uaions a
discuté &e -apport du -;©n_4è parlemenlaKe
travailliste, exprimant son peu -de satisfaction
au sujet de l'attitude du gouvernement qui a
rejeté -les recommandations «le la commission
Sankey sur la nationalisation de l'industrie du
cliarbon.

Le rapport n'exprime aucune opinion con-
cernant l'action direite et fait ressorlir le dan-
ger du caractère polilique occasionné par la
grève nationale.

Au congrès -des Tradc-Unions, M. Smillie dit
que la plus grave queslion IravaiBlisle est celle
«le l'intervention en Russie. Il est du devoir
de la nation de mettre tout en œuvre pour
renverser le gouvernement. Le (rapport du co-
mité parlementaire n'ayant exprimé aucune
opinion sur l'action directe, M. Smillie propose
de rejeter ile rapport.

Lc président répond que, el le rapport est
rejeté, on interprétera la chose comme uh
vote en faveur de l'action directe dan» des
buts politiques.

M. dynes, s'opposant S la résolution, de-
mande qu 'oa adhère aux méthode* constitu-
tionneCles. 11 est contre toute' violence et insiste
pour que, «lans • l'intérêt de .la soUidarité du
monde du travail, on évite la division au sujet
de l'action directe.

Au vote, la motion dc M- SmHUè a élé adop-
tée par 2,600,000 voix contre 1,100,000.

Encore des désordres en Irlande
Londres, 10 septembre.

(Ilavas!) — ILes dé_ordres à Fermoy, Irlande,
se sont T-nouve'.és. Los soWats auraient «létruit
une c_iqua_t-_ie dc magasins.

Le nouvel archevêque de Prague
Prague, 10 septembre.

(Bur. pr. tch.) — L'abbé Kordoc, député, pré-
sident du parti popuûaire «aHhc-kpie de Bohême,
professeur _ l'université, a étô nommé arche-
vêque de Prague.

at-j • „ L'action sioniste 'w '• •"¦*-
Conslanlinople, 10 septembre.

'(Agence d'Athènes .) — -barge car bi Ligue
skintste de fonder en Thrace îles dubs parmi
des communautés israélites. (M. Elenecave, «lirec-
teur du .journail Judxeo, a fait visite au pa-
triarcat grec , qui l'a nwini de lettres de recom-
mandation A D'adresse des .Molropotliles. M. Ele-
necave. «fui a visité Andrinople, Kirkiiissc, Ou-
zoickoupru, Lule-Bourgas, llodostc, a réussi en-
tièrement dans sa mission et a remercié tes
mélropoSites grecs et 4e major VlacbopouVos,
commandant «lu batai-on licfllén-que d'ooeupa-
tion pour leur «ynipathic à l'égard des Juifs,

-_ Les .Grecs persécutés
Salonique, 10 septembre.

(Agence iVAthèncs .) — 1-e dernier fascicule
du p_-M)d:«rue religieux «H-règé par Grégaire
Pulainas commence ia pnbricaliion des Mémosres
du Mélropo 'i te de Dcmctica , Mgr Phiéarèle ,
qui «léport. en Bulgarie, raconte «su termes
émouvant! ses souffrance-, ainsi que colles de

lôrcnt «le i>ulg_ri__-.
150 Grecs parmi lesquels des notables prêtre.,

«le» in-tïuteurs et des ii_4iLu!_ïce- furent
a.:rélé- à Démot '-ca .seulement. I-cs éc««le_ et les
égC£s«s grecques furent fermées. 1-e préfet Rozeu-
thal, le _ous-.j«réf«i 0_a____, ie juge Anastassof,
te i-TC-tcur «le police Gheorghdcff , extorquaient
de fortes sommes aux Grecs perséculés.
L «gl—c mélroprftt—ine fut saccagée. Ses ' gaT-
diens arraciierent au prélat diverses somnu_ en
le menaçant «lu sort «lu _ié_op-_te de Pravt,
qiw fut martyrisé par Ces Bulgares, lre préfet
liozenllial ayant proposé ou métropo_le de se
convertir à l'éx-rçhat pour éviter «les souf-
frances, ce durnkjr refusa, préférant suivre
l'exemple «le son oirei_re-grai__-ipè-e, natif de
K-i__is .é, pendu "par les Turcs pour la liberté
grecque lors «le la révoCuis'on en 1821.

Revendicat ions ouvrières S
Cleveland-Ohio, 10 teptembre.

(Havat!) — Le congrès «les mineurs des
Etats-Unis et «lu Canada a été inauguré. Les
mineurs demaotteraient la jouruëe de 6 heure.,
la semaine «le 5 jours et une aug_«_tatèon de
-a__ce «le 20 à 40 %.

Soldats italiens libérés _|
Rome, 10 teptembre.

Le gouveraonicnt prépare également la mis.
en congé «le Ja dl—sse -1895 pour £a fia «le sep-
tembre ou le commencement d'octobre.

Le délégué apostolique
auz Etats-Unis

Rome, 10 leptembre.
ILe délégué apostolique aux Etats-Unis,

Mgr Bonzano, e-t arriva à Rome ei a élé reçu
en audience par îe Pape.

._„_ . _* * Le Pape et Louvain '**&___
Rome, 10 teptembre. '

Le recteur et îes professeurs de rUndi-rsoté
«ie Louvain ont envoyé, il y a queCque temps,
au Saint-Père une adresse d'hommage et de
remerciement.pour l'œuvre «le sagesse et «le paix
déployée par le Pape pendant ta guerre, en
reconnaissant et en proclamant surtout ses
témoignages et ses efforts en faveur de la
Belgique.

Le Saint-Père y a répondu par une Setlre au
re«Jeur Mgr Ladeuze , dans laqueEe il rappelle
que, tout en s'efforçant de garder une attitude
«lui ne permit pas «le porler contre lus 3 oceioa-
: .'*: de prendre parte pour 1 une ou 1 autre «les
parties en guerre, re Souverain Ponti_e a lou-
jours eu à cœur parlieulièrement 'a Belgique et
a toujours travaîïé pour qu 'elle (fût rét_h_e dans
sa condition première

Le Saint-Père souhaite la restauratioa de
S'Urrivcrsulé «le Louvain et «Kt : « Nous recom-
mandons vivement à Dieu la cause de la Bel-
gique so-ffr-nte, qui est Notre cause A Nous. »

Grève générale k Marseille j_
¦ilaràeitle, 10 scptemlii\e.

jHaoat!) — L'Union départementale des
syndicats ouvriers a notifié la grève générale de
toules les corporations pour Ce 11 •septembre.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 10. septembre, midi.

Quoi que» nuages à clair» Mêma tempéra-
ture. Temps iec
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les ÏToubles nerveux efle sommeil
Je/roijye dant fou/es /es Pharmacia.



Monsieur cl -Madame Perler-Carre! et leurs
enfanls : Jeanne, Rose, Maffia et Ger-
maine ; M. ct Mme Jacques Sclrculer, à l-'ri-
bo.nrg; Mme Louise Perler tet ses enfants :
Jean, Pierre et Joseph, à Cormondes ; M. e-t
Mme l'hilipona-Porier et leurs enfaols, à fri-
b-urg; M. et Mme Tossi-Perler ; M. et Mme
SchiH'uivly-l'er'i.T, à Liebistorf ; M. et Maie
Zurko-PerCer «il leurs enfants, à Cormondes ;
M. et Mme Conus-l-'aCk. à Courtion : M. el Mme
Sc-irœter-Falk et leurs enfants : Alesls, Al-
phonse, Marie ct mise, à Cormondes ; Mêles
Séraphine, Véroni<iue, Cécile Schrccler, à Fri-
bourg ; M . Pierre Schrccter, à Zuri.h ; M. et
Mme Forest-or-CarrcS, à Berne ; M. et Mme
Hemel-Wseber el leurs enfants, à Fribourg ;
M. ct Mme Carrel-Savary et Heur fiHe, à Fri-
bourg ; M. et Mme Michaud-Carre:, à Courtion ,
ainsi que les familles a_iècs ont la doiicur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de ^r cher enfant . _ -*. . y. -.

rt REYMOND ?_&3_2___S:.i
enlevé à leur affection.

L'enterrement aura lieu S .Co_rtlon kudi.
ïï septembre, & 9 heures du matin.

Cet avis tient Hieu de lettre de faire pari.

ÏÏy - T"
r L'office anniversaire pour le repos de 1 Ame
ide notre clier père

Monsieur Théodore VUARNOZ
aura lieu ù Bourguï-lon, jeudi , 11 septembre, à
9 heures. - -'

MAGASINIER
Maison de la place demande magasinier sachant

le français el l'allemand et connaissant la partie
meubles.

Inutile de BO présenter sanB bonnes rélérences.
S'adresser sous 1' 62.G F à Pobllellfw S. A.,

Friboarg. . _ 0349

IChâiàge . .Dira i
Albert BL&KC

La Prairie, 55, Pâraiies
I TMItf ORIATIOKS RÉP AHTiOIS

Souduro autogène ,
I _t! .5_o.» 5.77 Séit .i.c_! ...î .
ii-ii— i __¦ ¦¦iMiiiMir i i iweiei

pour confitures, conserves, choucroute, etc., de
5 à 125 litres. ' 6340-1119

Ernest ftfîCnEL, Fribonrg
Siulement Avenue da Tivoli. — .Tél. 4.42

MACHINES A ECRIRE
neuves et d'occasion

Quel ques UNDERWOOD à l'état neur , a des
prix }rèe modéré». - 2 REMINGTON 10, à
.05 francs. 0352

Agence de machine- it écrire
Louis BORLO__

21, Rne de l'Hôpital. — Téléphone/175

VENTE DE BÉTAIL
Pour cause de fin de bail , ia soussisnio,

(Marie iWEiard , lexposcra en -venile , par voie
d'enchères publiques, devant 4on domicile ,
anx Verdier es, près Sassel. _ e«di,
le 11 septembre, à 1 heure après midi,
son bétail, savoir :

8 vaches laitières, 2 taures portantes , 4 Ré-
nisscs de 2 ans. C veaux de l'année, 1<-bonif
«le .'t ans "et 2 de ' 2 ans , 1 itnurillou <le 2 ans ,
el 1 d'un an. Tout «M;.bélajl .e_l de race tachelée
rouge et fait -partie «lu syndicat,

Teifne de pa.-ement. ' " .s
Les Vendièros, de ^. septembre. 1019.

L'e-posanie : Marie BULLIARD.

Â vendre un domaine
dans la Singine. dc 35 poses en pré ct champs dc
première qualité ct un peu de forêts. Situation
sur la route cantonale et & Y* d'heure de Fii-
bonrg. Bâtiments en irès bon étal , «range ii
pont, conduite à purin, lumière électrique, force
motrice, fontaine intarrissable. .

Pour de plu. amples renseignements s'adresser
sous P 615i F à Pubticilas, S. A., Fribourg.

Nouvelle et grande Relraite
pour reli gieux , relig ieuses , ecclésiastiques et

autres personnes qui tendent & la perfection ,
tirée de l'ensemble des ouvrages du R. V. Joseph
l_ROMAYit , S. J ., Selon le choix ct l'arrange-
ment qui en ont étô faits par la Révérende Mère
Gabrielle du T. S. Sacrement, prieure ,' suivie
d'un appendice sur la confession de dévotion ,
traduit de l'original par M. le chanofiie Louis.

Prix i _ rr. 80
*t* 

Er. vente à la Librairie catliolique -
130, Platt St-Nicolas et Avenue dt Pérolles, 3S,

Fribourg. . '

Transports fonèbres
t destination fla tout raya

-. f-URITH
Genôvc-Frlbourg

Fabrique de -ercueila
Rue de l'Univertité

Téléphone 3.69 .
Couronnes mcrtutlrei

it flsùr.
Bue de Lausanne, .B. IS, 1.0

¦MM-M-rW^
A REMETTRE

pour cause de maladie,

an très hon café
des mieux situés de Vevey
toute repr.SCOOfr. environ.

S'adr. 6 Ad. Bongard,
Villa Florence, Beanre-
gard, l'r lbonr ,.. OÙ &
s:. . l i r-rr , prèl Cb-lel-
Sul i i t . I lr -nlM.  x 'M .

Une jeune fllle
âgée de 18 am, 'instruite,
deenando plaee dani
an bureau- 6311

S'adresser Bous rchi_res
P 6215 F i, Pntill.l-n.
S. A., -rlb.>ers

Berne aabrrge dsnia.dâ

2 bonnes
sommelières

poor li b-_ic_,o_.
S'adresser immédiate-

ment , par t.léplione. aous
chi-res I' ._ !6K i. Pnbli-
ritiu S. A-, Trlboaig.

Fmîts du Valais
franco, colis 10 k g. 10 kg.
pruneauxtr .i l— 21,60—
tomates fr. 0.50 12,60—

l>o ndaln-z, .barrât.

mr PERDU
vendredi 5 septembre, de
la rue Saiet-Pierre au
Guintzet , une

fltfflKtl B K
La rapporter au bureau

dc la Polies locale, con-
tre récompense. 6136

fiyps à semer
Pour cause de répara-

tions, la gypserie de Pringy
liquide soa stock, à semer,
ou prix de I te. 60 le Bac
de 50 kg. rendu franco gare
de Gruylres.

Adresser les demandes à
1>aiqaler. et, Bnasard,
entrepren.. s. -.-1 ' n- , x; x: i , < .-,
ou verbalement ft la v .,. -
aerie. 6335-1115

GtiampggDe français
1» MARQUE

Personne r-oommn.ds.
Me, tien iatredaite Sur *1»

{
l -csct dans le canton do
ribonrg eat demandée

comme
représentant
a la commission-

Offres ions P 2644 F.
_ Publieitas H. A -,  Heu-
ebatel. .6325

On demande
propriété bâtia ou non
bâtie, ds 10 6 :0 pose.',
située sur le psrcourt da
Fribourg-Morat.

Adresser ollres et con-
ditions sons !' _ _' i I ;¦ ;. i ' i-.-
!iil .:lt  = j  S. A„ Frlbonre.

ScMer frèr«s
rtri . ,  29, FrlicHî . Tel. 6.85

Cknip cenirg]
!i.!_!! ;;¦! !„ï l -ÊÈn

-Villa à vendre
de 14 çllcee, avec Utdln
de 3000 n- ' . .823

Prix i 88,000 lr.
S'adresser BOUS chiffres

P 1711F t Pnblleltaa
H.  A., ï i ;:-. .  :¦ .- :.- ..

CAFE A MOUDON
eat k loner Sont de
¦alto. Pas ds remise. -Prix
aanuel 800 fr. Café com-
posé de 2 Balles, cuisine
meubl., appartement de C
chambres, jardin; feu 'de
quilles 'et dépendances ,
eau, gas, électricité:

S'adres. chez J. Fran-
eloll. Chemin Benon ,
Lanaanne, . ¦;: ch'.- 'lfer-
lollal, Agent d'affaires ,
Itoudou. G205

Â LOUER
iT i . i . i . ' . l i  -. -y - .xx .: :'.t où pour
date à con venir, au N° 208,
rue de la Préfecture , une
belle cave voûtée. Prit i
lï fr. par moia on 120 fr.
l'an. — S'adressor à I,.
tierUl-g, architecte.

XJ G plue beau oi-oix. ^^P^<^
lies prix les plue aYântagèux. 

^^ /^tl
j^fflM , ,-__=__y Sniauttti

Bottines Messieurs, chevreau, bonts vernis Fr. 38
Bott Dames, Derby, chevreau ou boxcaif, bouts vern. « 3fi

Hioheliëti et Molières EooBsaie potir dames
Plus de 30 articles différents.

Les souliers bracelets sont là, de même que les
Bottines montantes pour dames. Cuir noir et couleurs .

Oa disk, acheter un vélo
do dame.

S'adressor sous chiffres
P6238FâPUBLICITAS
S. A., Fribourg. 6340

MOTOCYCLETTE
A vendre moteur Moser

extra. Forte grimpeuse.
S'ad.e.ser a A . .". _ <> -.-

nerat, Broe. 6341-118

A VENDRE
ACTIONS

des partî do fondateurs
DES .

Monîins de Pérolles
S. A.

S'adresser sous P 6080 F
& PnMleitsa 'S. A. Frl-
bonre. 618G

Chaussures -ILJOSSOl_ilt_IO,Cl
Fribourg Aux Arcades Morat

k VENDRE
170 balall de bouleau. A
la même adresse , un vélo
((l'homme) ea boa état.

Jean Holliird, HOM.
tiller, pris Morat. C318

OB offre ft vendre aae
lorte

JUMENT
de gros trait , de toute con-
funce, ainsi qu'un gros
char à pout , presqae neuf ,
pouvant porter 6000 kg.

L' €hm_aig_y,  mt-n-
nler, Cornorej'. C353

A VESDBB
una certalae qoaniiti de

bonteflles vides
S'adresser li la «are

d'Onn-ns. 0.92

GRiKD LOCAL
à louer aa centre de U
ville. 6166

• S'ad.-oni P 5076 F à Pu-
bli.it._ 8. A.. Frll>o-r_.

Mos bureaux et guieliets sont
I transférés, ^s ce jour , dans le bâtiment
I formant l'angle de la

I fWT Rue du Tir - Rue Saint-Pierre %
j à proximité immédiate dès Grand'Places (entrée par
i la rue du Tir).

PUBLI€ÏTAS S. A.
Société anonyme suisse •<$_ publicité,

Succursale de Fribourg*
l 'i'.' it'Wi-iTir'v.iti'iiifmim.iiiiii i HiMiJ ii i i i i i i iiii i. iii i i iiiirr -iiBiiH ittiff i i i i i i wii iiwnii iii namni U I I M I I I I I  F

La paire de ohatxssures ;
aoîiôtée pôtir la BéûidhOix \

VotiB reste???

Bon menuisier
machiniste

est det_B*-é cl:::. Ed.
. I n r » ,™ . » .  i: -. _ - : i- - . ; c- , .'.• . . -. r. :..

Entrée tout de suite.

ON DEMANDE
pour peislon

deax jeanes filles
?- . _ . !•_ _ -_ n t  bien trarallUr,
l'une comme f-înine de
ehiuabre et l'autre com-
me aide d» c-iatna, ;

Flcrire sous Y 6CS6 Y à
Publieitas S. .'- ., Berne

CUISINIERE
Jeune fillo ayant d.j _

t r a v a i l l e r ' comme telle,
trouverait placo auprès de
cuisinilre-chef. daas UBtel
à Lausanne. Entrée tout
de suite. Bons gages. ¦

-tires ease postale,.
132U. Lcmn-nc

ON DE_fA-i»I-
pour un ménage soigne ,
une honnête

WWJM
propre et active, au cou-
rant du tervlçe et d'uue
bonne cuisine bourgeoise.
Bons gages. — S'adresser
60us C. 27174 L. à Pnblt*
citas N. A.. _ausutinc.

À vendre
un domaine de 30 poses.
Belle maison d'habitation,
6 cl. --. i i i !)--: et grenier ; 3
etables et graage à pont ;
grand verger.' Belle vue, à
_ km. de _ gares.

S'adresser sous P 6176 P
Pnblicitas ti. A- f r i -
bonre. Clê9 1109

Piiso. _ .! t;n Mm
franco, colis 10 tg. 6 kg.

flir.: 4tr.60
Doinalne des Gr«nds

Prés, Charrat (Valais).

Fêie de lattes et Jonrnée de gympastiqne
à MONTILIER, près Morat

DlmanchB U septembre 1919
, . . . .BELLE PLACE PRÈS DU LAC
Gar_|e pour vélos, voitures et chevaux
10 heures : Rommenocmocl des lu t ta i ;  1 1/i 'hcare ,

continuation des, lnttfs ; t h., Championnat drs coa-
roririés. — Simultanémsnt, concoura d»a gytan_st»a
couronnés fribourgeois , bernoi. tt vaudois aux reck ,
barrv parallèles et cheval arçon.

PRIX DES PLACES (ponr tonte .'a journée) i
Places aesiics , numérotas : l-'r . ».— j  Assises
Fr. 1-50: Places dehont, l'r.l.—, .. ..

_léaicl_6fl de ïa Verr-eric de Semsa!?s
14 ét 15 septembre

_^ B -1__Ï Ï\^ _-î^W__ îtx ixits, iit A/ .S -i? 'Si 2 JK
f/lilPiTSl

à l'auberge de l'Industrie
Musique de la PHILARMONICA Italienne

de Vevey
Heitaoration et consommation de I" choix

P filial-' _3la I_e tenancier.

Vente da bois
Il i si. mis en venle, par volo de soumission , dans

la forêt du Plan de la Croîs, commane de Villar-
volard, environ 450 m* de bois de sap in, pris sur
plante (dépouille réservée).

M, Léon PoQet , aneien forestier, s Villarvolard ,
ii - - i. .--.; i _ vr; -i.-i les am, -.t. - i i r ' (  le samedi 20 septem-
bre aprèa midi.

Les sonmis-iors doivent être adressées jusqu 'au
n i r . f ro i i i ::-: septembre, aa soir, à l'Hoirie
du !>' Panl Benonfl , tt Villarvolard.

Monsieur ou demoiselle
pour notre bureau

est demandé pour le 1" ootobre, éventuel-
lement plus lot ou plus lard.

Les postii -iinls (doivent être habitués à {ra-
•voilier rapidement el avec soin , posiôdcr _
fond les tangues française ct -Uc-iaodc, ainsi
que la .téno-daclyloHraphie.

Offres avec référcniccs fll prétenlions sont i
a.ir .Mer aux GïlANDS MAGASINS
KNOPF. Friboure-.

ON DEHABIDE

une jeune fille
•pour aider aux travaux du
ménage.

S'adies. k Baya, aele*
rie. Estavajrr-le _,ae.

£ ¥0ï*fe*
nnekarpoor la trausporl
de bétail, à un et deui
cbevaux, à l'état n - n i ,
Piix avantageux.
' ': ' . ¦':: ¦ , . :  i; -II. Otto
Herser, maréchal, rat
de Morat, Frlboare.

AVENDRE
une parcelle

de terrain
su Schcenberg, d'euviron
1 poses,' pouvant servir

- . i i i i i - terrain i bâtir.
S'adrcsier aux Stèren

-C-altar, H.lteia , près
Fribourg. 6833

1° A Tendre ou à fc!.a_ -
ger, pour yentreràvolontô

la belle propriété
de Bellitre. pris Châtel-
St-Denis, conviendrait p'
hOtel-pension ou p' com-
merçant. Bon bâtiment
avec 8 poses de verger de
. ) arbres attenant. Oj
exige peu au comptant.
2° Pris de Grossier , un
domaine de i poses, bon
bâtiment pour £0,003 fr.
3".A Cournayeni, petite
propriété avec 1 pose de
verger, 6000 lr.
i" Ru8 Grimoux,bon bà-
tû-ect de A logements,
prix n i " - avantageux, on
peut traiter avec-4000 fr.
au comptant.

Poar tous renfeignem.,
8'Bdre.str, Ad. Bouxsrd,
villa -' ii . . - . .- i i - i - . î u - -.¦!.-
r.rard. Fribounr.

FOIN
A vendre (prcssant) 1000

wsgoss de foin.
B'adresser à l'Agence

..- ( > ! _ -- : i - i  r ! .- . ! .- , il l ' - i -
:•¦•>.. ;; :, 9, roe de l'Uni-
venlte. G332-1U7

Amiubumints
rue du Tir, 8,

FRIBOURG

Papiers peints
GRÉD CBOIX
Bon m&.ohé

A LOUER
poar tout de suite, aa
centre de-la -ville, denx
pl-eoa attenaoteB, .pou-
vant'conreair p r bureaux
ou atelier. ' .

S'«drosser ious chiffra
P «86 8' à PnbliGltaa
8. A., Fi-bonrc.

Bindaiet herniaires
à ressort et à élastique,

Frédéric Gennond,
. sellier, Payerne. '¦
Le bandage herniaire à ;

«astique est partlculUre-
mentàreoommtnder.O'iiB -
prix tris abordable, Il est .
facile ù EU .porter et ne
bleese p_s. On envoie sur Jti:i:<.vv;:.,y it, m o y e a r . a u t
que l'on indique i : - . '

1» Le c6U de la hernie .
oo s'il faat SB bandage :
double,

I9 Le tour ds bassin ou ;
de la taille,

3° S'il faat aa baadags ;
Ma.liqne oa ft ressort,

Diseréuon.

NOUVELLE BAIS8E
sur la

ma el la elareolsris
11 ".t i , rr . i i '-: 01, III

charge, le kg. fr. 3.80
Bouillis avôe os, fr. 2.SO
Saoels-ons le kg. Fr. *.BO
Salamis > > s.so
apJdls k partir dc ï kg.la

Bonchena CnsTaime
Centraîa

Ûave, 7. LAUSANNE

Logements
h _on sn-r- ve ho

Maison au Bonrg, de 3
logemipts au loleil, ¦ à
vendre. Prix et condi-
tions exceptionnels.

8'adresser sons chiffres
V 6078 P à Publicitai
S, _ .. '.'¦' . 11-  i . î i r .-'.

Monsieur sérieux et
sans vacance demande

Adresser les offres sous
P 0249 F à Publieitas
S. A.,'-Fribourg. 6334

TIR A PRIX
orgaolsé par la Société de lir do cu;

Dlmftnebé lo 14 sèptotirc 19]g
Ht 7 heures du inatin à 8 henres du sob

CIBLES DE 10 G.RCL-S

Somme exposée : 1500 fr.
75 % des recettes nettes seront repartis au CO •;,

tireurs.
. Premier prix.lOO fr.— ; deuxième prix 80 tt..

troisitmo prix OO fr.—. ..,.., 6S77-U03""

La toelété de tir de Guin

Maison de ïa Prôvïdencû
FRIBOURG

Cours du. soir
Des cours de langues allemande, anglais

comptabilité seront donnés 2 fois par semaine
soir, do 8 heures à 9 heures, aux jeunes (ilies
désirent so perfectionner dans ces branehei.
commenceront loA" ootobre. Prière de s'insc
à la Maison de la Providence qui fournira
indications nécessaires. 6304

Banque dc Ca place demande

DEMOISELLE
possédant si possible Je diplôme dune (c_
de commerce et connaissant il f_pd lc fra., .
ot 1 __ema_d. Bonne rétribution.

Offres . éi-ilcs -sous chiflres P 6211 p
Publieitas S. A., Friboarg:.

Home suisse d'éducatioi
ZUGÉRBEiRG^flso iu.

Ecoies primaires ct secondaires, gymnase, i
visions commerciales et Ibchninues. Esploila'..UKricole et jardina;? *. Situation cnsolfiilfe
cxenrple àe poussiùro. Prospectus par la but
tion prof. J. Kue-Huber.

Vente dlfîimetibles
Jeudi is aepte-ubrç, -."- M S. beuiei i

l'BprèH-midl, a l'anberge .r_- -.J. -.-» .v. le ci
signô vendra aux'ench.res-pnbliqoes, sous réeirîes
au.ori.ations Ugales, 12 poies de terre cattiv _bla,|i
lots teparés , nne noie de Io:6l Bt ane grange afp,
tenant au bénéfice du la cure d'Autigny.

6156 105C L'ixjorar.t : Le bénéficie:.

J^
K 'èiGÂiœtrEs

^urnAwlAIID ftlIUD
Enchères 'publique

L'Agence Zmmobiliàre A'. FBO
SA" J) , à FribourtC, exixisera en rente i
enchères publiques, la propriété nppartra
à MM. Clément frères, à Corseri
comprenant : uu _ioulin_.jl cylindre de bon r
port , 12 poses de terre oï une pose dc bois a
maison d'habitation, grange à pont , écurie,

Les enchères auront lieu -à l'Auberge
Corserey, lundi, 15 septembre, dés de
heures de l'après-midi, i

Pour traiter s'adresser il l'A-COnce Sl
mentionnée et pour Visiter s'adressa
Messieurs Clément , meuniers à Ci
serey.

dans le quartier du Bourg
maison do 3 étages, avec
magasin , 2 caves voûtées,
cour, jardin ct basse-cour

S'adreaser SOBS P 61&21-
à Pablicltaa, !.. -A^
Frlbonre. 6301

ON OiFtRE
à manier anr place]
4 à 50CO pied, do foin ,
1000 pieds de regain el
220m«depsillede-ro__ent,

Letoutdei"» 'qualitê,
S'adresser & ._ . H*uM

Ch..; -•;¦» y, i- .- -. Théodore,
Coraerey (ct. -Fribourg).

A LOUER
tout de suite, -au centre
d'une petite ville, 1 bonne

aveo appartement.
S'adresser sous P 6100 F

à l'ablicKas S. A.. Fri-
bours. 6-17

TTi'~~"nf̂ iaM^WHT*™ffi '̂rn-Tiïr- tr*—

Villégiatures, Voyages
eto.

——r~mm-,———

Noua acceptons pour la garde dei

TITRES et VÂLEtlRS gtfj
ainsi que 'des ptqutta, panieïi , nttU*»
cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés.
Tarif-très réduit. •— Diacrétion aluoW

. BaDqoe Populairo Saisse»
_ï-hoQrg.

_sZx *_v,MO__tt_v___\ *iimi&Wx-im__bi_i_^

Toute la semiice

Viande ïrâîrt
ei famée

de cîicval
à prix r<.dul

Houcb-rie titli
ae, __.. Dens, rue ¦ •
._«;- _.-t ii-._, Frlbaon-

On offre A loaer, poe
1" mars 1J.0, UD

ttomame
d'environ 40 posée Tm
de 1" choix. i-o»r r*ns
s'adresser «oes - 83' '
1-blicitas B. A., Friboti

ïù..Mî
1 haa el à ctifiB

n'accepte» "y fu

-M ff M1'-5'1'

C.Oppligf
BERNE


