
Nouvel les du jour
L'Italie ne ménage pas ses critiques

au traité de Versailles, mais elle l'ac-
ceptera.
ta commission des vingt-quatre, comme

on l'appelle en Italie, cliargée d'examiner le
traité de paix avec l'Allemagne , a approuvé
le rapport de M. Luzzatti..

Au sujet de la Société des nalions, la com-
mission exprime le vœu que les vaincus en
fassent partie le plus tôt possible, dans l'in-
térêt dc la Société elle-même. « (Il est -bon,
dit le rapport , de voir l'Allemagne de près
el de discuter avec clic, ne serait-ce que pour
s'assurer si les grandes infortunes l'ont ren-
due meilleure. j> ,

•Quant au procès de d'empereur Guillaume,
socialistes, catholiques et libéraux onl
reconnu d 'un commun accord qu 'il ae con-
vient pas d'intenter ce .procès pour de hautes
raisons de droit public ef privé, raisons que
le député Stoppato, professeur à l'université
de Bologne, reconnu pour un des meilleurs
juristes d'Italie, a longuement exposées
devant la commission. « Enlever à l'ex-em-
pereur la capacité de nuire ; respecter, même
contre lui , les principes du droit » : ainsi
ncut-on -résumer la thèse de la commission.

ILe rapport dc M. [Luzzatti ne cache pas
que l'Italie aurait pu obtenir des conditions
«le paix meilleures, mais qu'il lui est néces-
saire dc ratifier cic traité ie p ius tôt possible.
En ne le ratifiant pas, l'Italie Testerait en
elat de guerre; elle perdrait les (bénéfices
qu 'elle peut tirer immédialement de la paix
ct se séparerait de ses alliés.

Les représentants àes socialisles él des
catholiques , au sein de la commission, ont
fait minorité;

» «
Le cardinal Giuslini; qui représentera lc

Pape nux fêtes du septième centenaire de
la Custodie franciscaine à Jérusalem, s'em-
barquera demain, 13 septembre, à Tarente,
sur lc cuirassé Quarto que le ministre de la
marine à mis à sa disposition. Le gouverne-
ment italien a voulu que de grands honneurs
fussent rendus au légat pontifical , au mo-
ment de son embarquement et pendant la
traversée dc Tarente à Jaffa. Quand le cui-
rassé sortira du pori dc Tarente, tous les
navires hisseront Je pavillon. En mer, les
autres navires, même s'ils sont commandés
par des officiers d'un grade supérieur,
devront rendre des honneurs au Quarto. Le
capitaine dc vaisseau, qui le commande,
codera son appartement au cardinal Giuslini.

Le légat pontifical restera près de deux
nwEs en Terre sainte. Il célébrera tm office
pontifical dans la basilique du Saint-Sépul-
cre, ct posera .la première pierre d'un sanc-
tuaire qui s'élèvera sur le Tliabor. Il visitera
toules les missions de Palesline. A son
retour , il s'arrêtera en Egypte. Le 15 novem-
bre, il inaugurera au Caire une statue de
sainl François d'Assise.

a'.
On parle de nouveau en Italie d'une récon-
¦"'iialion entre le Quirinal el le Valican. Le
fait que le roi a décoré les cardinaux-archc-
vàjues de Pise et <k Turin , le fait encore
lue le cardinal Giuslini s'embarquera pour
l;> Palestine sur un vaisseau dc guerre ita-
lien , com suffi pour accréditer encore une fois
lehtùil d'un rapprochement enlre lc Saint-
Siège et l'Italie officielle. C'est aller un peu
vile en besogne ; ce sont là des indices trop
vagues pour la conclusion qu 'on en tiré.

il est certain que des ordres de cheva-
lerie n'avaient jamais élé conférés à des
Cardinaux depuis 1870 ; mais de nombreux
»'è((ues ont eu déjà cet honneur. « A d'heure
actuelle , dit -le Corriere de Milan , les rap-
ports entre l'Italie et lc Vatican sont peut-
e«e plus cordiaux , c'est vrai, mais rien
"autorise à nourrir des espoirs exagérés.
|> il existe drs sympathies pour une réconci-
•'alion, comme c'est le cas vis-à-vis de Nitli,
"les restent pour l'instant de simples ten-
dances, conlre lesquelles demeurcnt'louijours
cs difficultés générales inhérentes à la ques-
lion. »

Quant ù M. -\itti, il est exact que le Vatican
cl 'es catholi ques n'ont pas caché certaines
sympathies qu'ils avaient pour lui el qui sc
sont faites p- ,ls v j vcs .-, i<)ccasic.,, <ie son âvô-
•"TOeni au pouvoir. M. Nitti a eu l'occasion ,

pendant la guerre, dc connaître personnel-
lement de cardinal Gasparri el de l'inléres-
ser au sort de son fils, prisonnier en Alle-
magne. On dit même que leurs fréquents
entretiens ont créé.entre eux des liens d'ami-
tié qui durent encore. De là, à regarder
JI. Nitti  comme un paladin possible d'un
necord entre lc Quirinal et le Vatican, il n'y
avait qu'un pas , el cc pas Q clé franchi un
peu à la légère par quelques-uns.

• * .
Malgré Je compromis sur la question sco-

laire, que lc centre allemand fit  inscrire dans
la conslitulion, à l'assemblée nationale, les
catholiques allemands ne peuvent songer â
déposer les armes <lans la lulle qu 'ils sou-
tiennent pour leurs écoles. Ainsi, dans la
Hesse, le gouvernement avait préparé un
projet de loi sur l'instruction publique qui
aurait amena la laïcisation complète de
l'école et la suppression radicale des 60 éco-
les confessionnelles qui existaient encore.
Mais vint le compromis de Weimar, qui
dérangea les plans du gouvernement socia-
liste et libéral hessois. Dans une réunion de
délégués de districts de l'union libérale-
socialiste des instituteurs hessois, tenue à
Darmstadt, le délègue dc l'instruction publi-
que Jung déclara que , par suile de' l'entrée
en vigueur dc la nouvelle constitution alle-
mande, lc projet de loi élaboré par le gou-
vernement devait être remanié entièrement,
mais qu 'il pouvait cependant être soumis au
Parlement cet automne. Il contiendrai!, a
dit M. Jung, un arlicle enlevant , dans les
commissions scolaires communales, voix dé-
libérative aux ecclésiastiques, pour ne leur
laisser que voix consultative. La disposition
du premier projet mentionnée plus haut ne
pouvant plus subsister, le nouveau projet
contiendrait des arlicles permettant d'obte-
nir le même résultat ct rendant surtout im-
possible la création de nouvelles écoles con-
fessionnelles. La nouvelle doi mettra à la
cliarge des parenls ou des communes ou des
communautés religieuses tous les frais de
payement du personnel cl d'entretien des
futures écoles restées confessionnelles. Les
instituteurs .libéraux-socialistes bessoia ont
fait leur cc programme, en y ajoutant encore
la séparation de l'Eglise ct de l'Etat, la sup-
pression dc toule influence ecclésiastique
dans l'école, et le remplacement de l'ensei-
gnement reli gieux, par celui de la morale
laïque. Les libres penseurs hessois -veulent
ù lout prix libérer les enfants « dc l'obscu-
rantisme et de la superstition » et leur faire
goûter la manne de la morale laïque. Peu
deun importe que par là les catholiques
soient lésés dans leurs droits et blessés dans
leurs convictions religieuses. La liberté et
la justice n'ont pas été créées pour eux. Elle
est réservée aux libéraux-socialistes.

••-
Dcrs pourparlers sont engagés cnlrc 'des

groupes d'industriels allemands et des ex-
portateurs américains pour l'achat en Amé-
rique de grandes quantités de charbon. Dans
l'élat acluel du change allemand, on peut de
là déduire lc pessimisme des autorités éco-
nomiques de la république allemande sur
l'approvisionnement du pays en 'charbon
pour l'hiver prochain.'

Une constatation digne de remarque, c'est
que les exportateurs américains livreraient
leur charbon directement aux acheteurs,
sans rationnement ni répartition de la part
des autorités allemandes. L'importation se-
rait donc, en principe, libre. Le conseil éco-
nomique se bornerait à donner des indica-
tions pour la. bonne utilisation du cliarbon
américain. C'est à lui qu'on adresserait,
dans chaque cas particulier , les demandes
d'importation cl c'est lui qui veillerait à ce
que les importateurs en gros livrassent le
charbon à des industriels travaillant pour
l'exportation , de façon à compenser en partie
la perle subie sur le change dans l'impor-
tation du charbon américain.

«La Gazelle de 'Francfort doule que Vim-
portalion projetée se lisse sur -une grande
échelle pour trois raisons. « D'abord, dit-
elle, les stocks américains ue sont pas iné-

puisables el les Alliés s'approvisionneront
aussi en Amérique. De plus, de transport coû-
tera si cher crue le charbon américain arrivé
en Allemagne atteindra des prix inabor-
dables. Enfin, l'Allemagne est si pauvre
actuellement en valeurs étrangères que les
importateurs n'auront pas un crédit suf-
fisant. »

Plusieurs généraux mexicains demandent
ou gouvernement des Etals-Unis une aide
financière pour pouAr renverser Carranza,
président de la république. Mais, parmi ces
généraux, il y a le fameux Villa , ct cela
èuifil pour que Jf. \\t*ilsoa pense qu'il faut
laisser, les loups se déyorer entre eux.

Les maladies de la volonté
Noire époque, secouée par les passions dé-

magogiques, semble surtout caractérisée par
deux maladies aiguës de ta volonté -marquées
par des processus divers. Ce malaise constant,
ces crises endémiques, celte frénésie dans te
mai, qui sc retrouvent à tous 'les degrés de
l'échelle sooiale, sont dus à un virus affectant
notre être psychologique.

Il faut tou'. d'abord distinguer la toloiilé
individuelle de la volonté collective. Lcs vo'.on-
tés individuelles amalgamées forment la volonté
collective qu'on retrouve dans l'esprit d'asso-
ciation , dans te aille de la patrie, aux bînrcs
de grand danger national. La volonté indivi-
duelle s'affirme dans l'effort de chacun vers ce
qui convient le mieux à son (tempérament el à
ses aptitudes. Si la volonté collective est néces-
saire «u progrès humain, à l'avenir dime na-
tion , la volonté individuelle ne l'est pas moins.
C'est cette dernière qui donne du relief ou
travail obscur de l'artisan, qui lui fait entrevoir
les joies du labeur accepté de bon. cœur pour
le bien de tousyc'cs* «Vie <pri féconde l'activité
intense- de-l' artiste on de l'écrivain, les recher-
ches ardues dc l 'inventeur ct les études sérieu-
ses du sociologue.

A tous les stades du progrès, dans toules les
manifestations de l'esprit et du travail, nous
retrouvons la 4oi de vie fondamentale exercés
par ces deux formes dc volonté. Elles s'enche-
vêtrent et participent à lous les aotes de notre
vie. I) y en a de forles et de fail>.'es. Quelque-
fois , nous croyons vouloir de nous-mêmes et
c est sugge.<<iionnôs par l'ambiance dc Ja vo-
ionté collective que nous agissons. Dc lous les
phénomènes psychologiques, l'élude des manifes-
tations de la volonté est la phis passionnante,
iiiiih aussi la plus complexe et la plus délicate ,
parcequ 'el'e est intimement .liée au libre-arbitre.

Le libre arbitre est la base et la condition des
manifestations extérieures de la volonté. Xous
sommes, de par la loi divine, absolument libres
de disposer de nous-mêmes comme nous "en-
tendons. Le bien ou le mal se proposent à notre
choix. Nous pouvons nier Dieu ou l'adorer.
Mais nous savons également ce qui allend noire
urne dans l'au-delà selon la roule que nous au-
rons suivi*-, irri-has.

Les maladies de 'la volonté se présentent sous
doux aspects : l'hypertrophie et l'apathie. Le
premier état peut confiner ù la frénésie. C'est
un dérèglement de ta faculté de vouloir que
Dieu a plaecée en nous pour de» fins suprêmes,
une excitation terrible qui déchaîne les pires
instincts. Devenue collective, cette maladie de
la volonté annonce les révolutions avec !«ir
lugubre cortège de massacres, de vols «t de
crimes de lous genres. Toutes eles volontés,indi-
viduelles , arc-boutées dans la haine, composent
celte infernale volonté collective qu 'on retrouve
à toutes eles heures tristes de J'histoire. Ici,
i homme n a plus sm vouloir individuellement se
grouper en de saines fédérations epour obtenir
ce qu 'il était raisonnable qu'il cdt collective-
ment , non eu usant de violence ct de menaces,
mais cn demeurant sur -le terrain de la légalité.
Kn s'inspirant de principes chrétiens, ia ques-
tion sociale -pourrait - ôlre résolue sans heurts,
sans' violences et sans misères. Mais une presse
athée et des meneurs sans scrupules ont déna-
turé Je programme social de l'ouvrier et ont
créé un fossé qui va es'é«rgissan< de jour cn
pour ct vers lequel! ils conduisent ks égarés.
Ses pauvres inia'Jados de la volonté qu 'ils, ont
suggestionnés. Des masses d'ouvriers faisant
¦distraction de leur libre arbitre, de Ceut dignité
d'êtres humains, se sont .abandonnés corps et
flino aux .mains de chefs, dont quelques-uns.
intelligents à c-Oup *ûr, devraient cependant
¦avoir conscience de leurs terribles responsabi-
lités. D >' aurait une étude très curieuse à faire
sur Ca psychologie des foules et ces grandos
vogues d'opinions qui mènent los masses d'une
extrémité À l'aulre, des sentiments !cs plus
divins de douceur et de Charité aux noirceurs
des haines et.des passons démagogiques 'les
plus vîtes.' Mais cela ne Tentrc pas dans le cadre
de cet article.

Il est difficile ou peuple de vouloir ferme-
ment , longtemps et sainement, en se confor-
mant aux principe» de Ja justice et de l'équité,

H a de brusques sauts d'humeur. Iî veut trop
ou il ne vent pas.

(L'apathie est aussi -funeste que le déborde-
ment de 3a volonté. On 9a retrouve, incrustée
dans les faubourgs des villes, «'annonçant par
M négligence. Ce désordre, la malpropreté.
L'ivrognerie ct la parc&se sont deux résumantes
directes de l'apathie. Ceux qui souffrent dc ce
mal se laissent vivre, insensibles plus ou moins
à tout , et ne s'appliquent pas à améliorer leur
triste sort. Ils forment , un contraste frappant
avec les énergumenes ne rêvant qne -violences.

"Y a-t-il des remèdes i oes maladies endé-
miques de Ja volonté ? Certes oui, quoiqu'on
se plaigne de les ignorer. 11 faudrait 4ou|
d'abord revenir à une conception plus saine dc
la loi mora"ie et des obligations attachées nu
plan harmonieux voulu paT Dieu dans "exer-
cice du Hibre arbitre.

L'éducation de la volonté est à (faire, dans
la famille, à J'ecofe, dani Ja société, par la
paroQc et par l'écrit , conjointement avec l'édu.
cation de l'inteirigencc. En formant Jes enfants
et la jeunesse aux idées saines, ïl faut fortifier
leur caractère par l'exercice, donner à ^«ir
volonté tes movens de défense convenables.
afin que, après avoir entrevu te bien, elle ne
«e laisse pas ensuite séduire par le mal. POUT

user du langage chrétien, enous dirons qu'il faut
faire pratiquer à l'homme la vertu, dès le bas-
flge. Ici, encore unc fois, comme toujours, nous
devons reconnaître qu'il est nécessaire de
recourir à la religion , comme à la grande édu-
catrice. Saint Pierre savait que Jésus possédait
les pardjes de vie. Nous savons, à notre tour,
Que Us enseignements du Maître sont conservés
ct transmis par l'Egrèe. Que ceux qui veulent
guérir le inonde se pénètrent de sa doctrine.

R M.

Au Conseil des Alliés
l'or^i, 11 Septembre-'

(Haoas.) — Le Cooseic suprême a arrêté k-s
termes de la réponse au gouvernement allemand
relativement à la suppression de l'article 61 de
la constitution. La réponse -sera communiquée
dans la soirée à la délégation aitemandie et pu-
bliée ensuite Le Conseil a régie iîcs différends
relatifs à l'attribution du district de Teschen,
adoptant comme solulion le plébiscite proposé
d'un commun accord par les délégués polonais
et tchéco-slovaqucs.

Le gouvernement du Monténégro a adressé à
la conférence de ta paix et aux gouvernements
îles grandes puissances une protestation contre
3a non participation à ia signature du traité au-
trichien du 'Monténégro qui, dès des premiers
instants, se rangea volontairement aux côtés des
Alliés, qui y perdit plus de 40 % de ses soldats,
plus du tiers de sa population , enfin sa liberté
précédemment inviolée. Le Monténégro prie ies
gouvernements des grandes puissances d'inter-
venir af in  qu 'un terme soit mis à la violation Uc
Chômeur ct des droits péniblement acquis du
Monténégro.

Park, 11 septembre-
M. Lloyd George est attendu demain à Paris ,

où il arrïveia accompagné du maréchal AHcnby.
l^e Temps dit qu'on s'attend S ce qu'il- profile
de «a rencontre avec M. Ciemenoeau pour pro-
céder i un nouvel échange de vues sur ia ques-
tion du Levant et régler également C'ofdre des
travaux de la conférence. Certains milieux de la
conférenoe estiment que le Cornai! suprême
pourrait sans inconvénient s'ajourner à unt
date ultérieure dès qu 'il aura eu ie temps d' exa-
miner la eté ponse roumaine que M. Clerk rap-
portera de Bucarest , Le» partisans deTajenintie-
ment de la conférence font valoir que te traits
hongrois esl déjà prêt dan-î louis ses déJaii? ei
pourra être remis sans nouvelles délibérations
lorsque les p.énipotcntiaircs hongrois auront été
dév.gnés. Le traité avec la Turquie ne peut èlre
étudié avant que te ¦sénat américain ait fatl
¦conuaîlre les intentions de l'Amérique. Toute-
fois l'ajournement se heurte à de vives objec-
tions au sein du Conseil .suprême dont plusieurs
membres estiment qu'on IK, -saurait sans incon-
vénient laisser en suspens les questions de
l'heure présente. . .

Park, 12 septembre.
Le Temps di* que, dans unc nouveSe note qui

a (Su être nm»e hier jeudi , à la délégation alle-
mande à Versailles, ' les Alliés rètulent Ces exp&-
cations du gouvernement allemand el main-
tiennent le principe de la suppression de l'arti-
olc 61 de la constitution oKemonde, prévoyant
le raltachement éventuel de l'Autriche à l'Alle-
magne.

Parf a,  11 septdmbire.
Selon le Temps, la légation dc Roumanie n 'a

reçu encore aucune confirmation officielle de la
démission du cabinet Bratiano, qu'on considère
néanmoins comme probable. La délégation
yougo-slave n'a. pas pu encore recevoir de nou-
velles ins-lrucliions, puisque, fa reconstitution du
cabinet n'est pas achevée ; dans ces conditions,
il est probable qu 'on sera amené i prolonger le
«klfai pendant lequel ces deux puissances pour-
ront signer le Irailé avec "l'Autriche ct les con-
ventions spécial». *. .__ . . '.-_ .... *.-.

£< E» Serbie """-̂ .BI
g» et le traité de Saint-Germain *$!]

Paris, lt septembre.
(Hovas.) — faterriewé par tes journaux,

M. Vcsnitca a déclaré qu'il attend d'un moment
â d'autre Sa réponse de Brfgrade au sujet de ta
signature. Le Petit Parisien dit que, dans les
niSraix oîfïcidrs. on ne croit pa3 que Ca Serbie
prolongera la résistance. : '_ .. " . .

Le cabinet serbe * démissionné., tisï 'k&'jt

*! ', La paix avec la Bulgarie ""̂
Parit, tl septembre.

(Ilavat.) — la remise à la délégation bulgare
des conditions de paêx des AËàés aura ïou vraî-
sembablement samedi. La cérémonie aura dieu
sans doute ou Ministère des affaires étrangères
et ne sera pas puhïque. Le résumé des condi-
tions de paie sera commuaàqué ensuite à la
presse. 1 ' - .s _ li

Le Chantoung ¦*~*1«-™i
Suivant le Lokal Anzeiger, un memfire ja-

ponais de la délégaition de paix a déclaré, dans
unc interview, que le Japon retirera ses trou-
pes du Chantoung probablement celle année.
Il laul s'attendre à uoe entente arec la Chine
d'ici à peu de mois. 'V,

L'enquête sur la chute d'Anvers !
en 1914 I

On anaonce que 'x roi des Belges Vient de
signer un arrêté réglant (l'institution d'une com-
mission d'enquête chargée d'examiner les con-
ditions daais lesquelles le camp retranché d'An-
vers est tombé aux mains de l'ennemi, en oc-
tobre 1914. Lc général Déguise, qui compa-
raîtra devanl celte commission, réclame îui-
même des juges depuis son retonr de captivité.
La reddition d'Anvers a été diversement com-
nienlve en Belgique cl à certain moment,' il y
a cu de violentes polémiques à ce sujet , dans la
presse. On a critiqué vivement l'attitude de -per-
sonnalités poliliques en vue, lor» des :év6ne* !

niCnts d'octobre 191*, et'il est possible que -
cette enquête en fasse ouvrir d'autres qui met-
traient cn cause plusieurs offideM généraux.
Le général Déguise, qui commandait' iac, place
d'Anvers, déclare qu'il a agi conformément aux
ordres reçus.

En tout cas, l'enquête mettra fin aux rom''
menrtaircs ct aux suppositions par (lesquels on
risque d'énerver l'opinion publique.

Les Espagnols au Maroc W*{
On mande dc Tanger au Tunes t .^
Une nouvelle offensive semble sur îe point

d'être déclenchée contre Raissoudi par les
troupes espagnoles réorganisées. •L'objectif se-
rait le Foûdak -de Ouadras; uae attaque con-
vergente serait lancée de Tétouan, Ceirta,
Ergava, et probablement aussi du sud. .

Mesure coercitive contre l'Allemagne
Ltt Hatfe, 11 septembre.

Le Nleuve Coûtant pubïe :
« Nous apprenons, de source Ken renseignée,

que la France a l'intention d'occuper prochai-
nement la contrée de c'a Ruhr. Les plans sont
terminés et ils seront exécutés si les diKïcuttés
atiendues pour i'cxéaitioTv du traité de peit «n
.Allemagne doivent s'étendre enoore. La France
veut paner par ce moyen à 3a (fcsedte do char-
lion. oaT on est persuaedé maintenant à Vorsa'il-
fe's que, sans mesures coercitives, en Allemagne,
une augmentation dc '-a production du charlion
serait imposable ù obtenir ensuite de-la résis-
to-nce des mineurs.

Les anciens paquebots allemands 1
Amsterdam, 11 septembre.

(Wol f f . )  — II ressort, d'après 3e .Telcgraaf,
du registre du Lloyd que 16 paquebots aKomands
sont gérés par d'office .naval américain, 9 par
Be département dc 3a marine dc d'Amérique ,
9 par le contrôleur britannique de la naviga-
tion , 6 par -l'Itaiie, 2 par Oe Brésil et l par le
Clu'.i. Ces navires qui ont été repris par. i office
naval américain ont reçu de nouveaux noms,
cc qui Haïsse voir qu'ils sont considérés comme
des navires absolument américains. Parmi ceux-
ci se' trouve le Vaterland ; '10 des navires qui
appartiennent maintenant ix l'Amérique élaient
auparavant ?a propriété du Nordoutser Lloyd
ct 0 de la 'Hanibourg-iAmcrika-Line.

Les prisonniers allemands m̂% d'Angleterre ^
Berlin, 'U sèptemSre^

•Les 'Anglais amène»! maintenant chaque jour
trois trains de prisonniers de guerre A Cologae-
IWr-ulz . Ces .'.rains qui, auparavant arrivaient à'
vide pour transporter en Angleterre des per-
missionnaires, ct des hommes licenciés de l'ar-
mée britannique, sont utilisés maintenant à
l'aller pour Be transport des prisonniers s'.le-
msiTlds-

/ 'i Pour les Indes en avion ' v .""̂
Saint-Raphaël (Midi de kr Franee.J

(Haoas.) — L'avion pdloté par Je Keutenant
Kennedy a appareillé ¦ptour Tarente, i'Egvpte et
les fade*,. . . - . .-• •.< ,-,-s.



[ Le cardinal Mercier en Amérique
Le cardinail Metcier est ariiivé à New-York,

tnercroiii, à bord du Northern Pacific. II a été
reçu û son orrinréo par de nombreux eUgnctaires
cath cliques, notanuuent ie cardinal. G'ibbexu et
O'orohevéque Hayes, ele New-York. Cas 'prtVals
Tont se rendr» ù Baîtjmore s sec 2e carelinafi
Meatxtr.

v -i ' Départ de M. Balfour
M. Balfour, qui a signé, mercredi, le traité de

Saint-Germain", a quitté Paris pour rentrer en
Angleterre. ,

Senti de tous les ministres britannie|ues, «I a
eéjourné a Paris d'une manière ininterrompue
eiepuis l'ouverture de la Conférence de ia paix.
J'i remplaça, à plusieurs reprises, M. Lloyd
George en qualité de prasnver., plénipotentiaire
britannique. Depuis' lé' rribis-efe juiUlet , :! fut
seul à 'dir iger tes travatrx dè la '«te&gàtion
britannique ù Paris.

On ignore encore; <qui remplacera M. Balfour
h Paris. *l est ¦jHssibte qu'une eléeision ne soit
prise qu'après la visite ejue M. Lloyd George
fera sans doute à Paris vers la C» de la pué-
sente semaine.

[ L'action directe et M. Henderson
Parîain-t à rWaiJworth, M. Arthur Hemlorson,

secrélinre "«lu "partîi "rtrtvaiî&Be angfeè», a claire-
ment blâmé d'action directe, cil. A'est réyoui,. a-
t-il elédlairé, de voir ta Ti_i\Ce iVùisnee des
«juvriors ungfclis dékSder, û une écrasante
(majorité, ele esurseiSùr Û toute action directe 'faite
élans un but politique. Cette 'résoluSnOn sera <îu
reste «ppre»wvée 'p*ir lés ' t»*vîîcïc& doc* Ce Iwu
sens ost intact'. Tewt'en regrettant «rue l'ouvrier
soit olxige d'user ele la grève il pense que c'est
ca s<!uue airme qu 'dC peut «uuffioyer tant ejue la
société n'est paa ; nliAÏX" eWgànSsée Mais cest
orne faute que ete ïaii** stœv'ir- 3tt grève à des buts
politiques et, ajouta-t-il , connafesàw les orga-
nisations ouvrières, jc suis "contraint de dire
«pfun goirvernéniélid biivrter JtrttérE*t avec ïa
«lumière énergie conliè'toute pcKSàepe d'action
directe émanant d'une minorité «jueSte'qU'efllésoit
11 ne faut donc pas' quo !Jes ovunieaa douoeol
Cc manvacs ciâmiie. . ,,. ' ¦¦ . ',

|? L'âifaire Judet " '"
' Oie commandant A !•;-.-* . ilapporteur. près fe.

.'I-'-'* cor.se'." c,!,- guêtre i-Pa-ls , a Mt'transncMa
& M. Jentet, pt* Sfcie <»plomatù|tte, une cjfcitdem
VioviMnt ù «unpa«Utrc k son -caMsWt, iu Vtlao
dc Jos«*oe.

| La grève dit port de Marseille
Marseille, lt septembre.

Jeudi après midi, toutea les compagnies ele
navigation atteintes par la grève des inscrits
maritimes ont débarqué lenrs équipages. Au-
cun paquebot n'est parti aujourd'hui.

BU GrèVe en-'Ataaoe-Lorraine 3̂
I ' Metz, 11 septembre.

(Haïras.) — A la suite ele Ca grève dès méca-
lulciens, Cc «eirrioe «tes «nanellânitscs est complè-
tement arrêté. iLe train express epour Parés,
bondé ele (voyageurs, statùottae à da gare sac»
locomotive. Le* voyageurs du eleliors sout
«litiges -de passer Ja nuit à Melfc. lie bruit
court que;*, si'& rhécansieféirts n'obtiensKrrrtr pas
satijtfaiotxfci avait! 22 h«ic<8, tèeit ûe perMtniHd
du réseau d'AlSacc-Leirraliac itecterctu Cu grève.

Eli ~ - Les bolchevik» y
K-- et la grève de Heliinirfors

Berlin, il septembre.
Solem line comn«i(n«e»lJon elo Slooélthithn au

breau lîuroll pre», les bruits que les bolchéviki
«*at financé la grève des Otivricrs élu port xte
Jleisilnçfocs se cowftimient L'un des chefs ele la
grève a aTO&é efu'ïl recevri* 8000 Wnrlu, par
¦mois pour faire de iii propagande en ùn-eatr «îe
Ba grirve, tandis qu 'un autre recevait môme
118,000 martes par mais.

S—* V» —i i-a

LES ÉVÉNEMENTS BS RUSSIE
jP"*~" " La terreur bolchéviste

Le correspondant eie Hc&siugîors du Svenska
Ilogbladet dit «jue eles fugitifs venant d'Ekatori-
nenbourg étonnent eles dolaBs horriblea ou euîjei
ele la «XHiituÊte des bolchévàstea ilors de Ha reprise
de la ville. Les premiers jours deux mille habr-
taoïs ont été (tués, îes gardes jionges «ït pïïé
et définit Ses maisons. Ijeà «Hétachcmeneta
magyare et danois ont été les plus cnlefs.

L'erchcv&iue, Mgr Grégoire, a été ass&siMmé
pao- une bande composée de Chinois et de soi-
«tata soiîRes. Scm cadstvre a été eftàiiA* un en
piècra. ¦

k.'Jàé» En Ukraine
.•V 'Kamenetz-Podoltk, 11 septembre.

(Bureau ukrainien.) —- Les efforts «le Déni-
line -pour reprendre possession ele ïa viiDe de
Kief ejui avait été entevée aux boichévistes par
las troupes ukrainiennes ont cnt pour tamsé-
«prenec iSn nouvel échec mitigé à Denikine, i
gauche «lu iDniéper, par ics bolchévistes. Des
troupe»'rosiges ont traversé ia Seyn ert ont oc«ni-
.pé lie centre ferroviaire «le. Konotop. En outre,
îles bolchévistM ont enfired «ur ies derrières de
3 >. '-:v.l, in r : iea mpoTtantcs vffiea «ie Zarcayn e\
«le Kamysçbyn. „,, 

CARNET DEJ.A SCIENCE
Enoore la cUoropierin*

lia wrru île la chSoropicrine es* plus graode
encore qu 'on ûe* l'avait d'âftord •sittipçttanè. Ce
n'est pOltit àcnkrtient contre k» punaises,
anéantie» 1>ar e»«. qu'elle apparall . MM. Gabriel
Bertrand et Das*orivttcle, de j'Académm îles '
sciences de Paris , ont éprouvé aussi que la J
chloropicrine a raisorj de la gale, _ A4vew»̂

NOUVELLES REUG1EDSES
Xft nouvel Institut oriental i B6ma

daç connaît la solllclliitle de Benoît XV pour
k-s Eglises orientales -auxquelles il voue un soin
tout 'parlicuËci . l l r ient de fonder , à llome, un

'-. notivel ïtistitvei destiné il la formation du clergé
d'Erythrée ou d'Abyssinie qui fait partie de
l'Î Bse * copie. It a con&ila direction de cel ins-

; t';tut ii«* Capucins dèTKrylhrèc 'et a mis il sa
t disposition il'églHe de Sàint-Elienne «îes Maures
ou dés Abyssins, près lîe la basilique dé Saint-
Pierre. Les élèves «le cc nouveau Collège ponti-
fical suivront Ces cours des .facultés théologi-
ques «Je Borne ei de l'Institut orienta) fondé
dernièrement par ile Pape. Des î ludes colonial
spéciales compléteront leur éducation.. Lcs élè-
'vés: seront ' choisis par le vicaire apostoCiquc
il'Erylbrét «laws Je ekrgé indigèae.

1*S-joumaUX HaUens saluent avec s^lisfac-
lion cette nouvelle création du Pape «nii sera
d'un puissant secours moral pour les colonies
italienne* d'Afrique.

ClerE» v»H)i»n
aUXf. ?& aNws En^c «oEeroz, de Oowtbey,

et îïerr« Jean, vicanv «le Savièse, «Mit éW
noinuiés professeurs au Collèfie de Sèon,

Confédération
Des élections fédérales

Le parti trogresstsic bernois a entrepris «les
poupperfersi exec te& «urircs parlis nationaux eki
canlon, afji il'arriver à conoUiae on cartel pour
les prochaines »ile<?Uons féitérak*. Ce» pourpar-
lers n'ont iptxs abcofc. On s'<aUend à ce qu'il y
ailt une dizaine ele tisbsa eu pays bernois.

Le parts progressiste etu MiHe-iUnd prêscnite ele
¦«an cô*é <k«x candidats : M. I*-Dr TriisseU et
M. éc Dr SttâB&aun, ce ebrnieir secréteiire *lu

•*•
Le comité «lu parti conservateur progressiste

voiacNaa s'est iéi«iB ù Son pour «lisecùtcT «les
prochaine» éteclions fédérales ct a «lérfdé «lo «̂ in-
voquer une assemblée ete elcOégués qui aura leu
égaîenieut à Sion, Cc 5 «ictobre.

PréoéelenBnent, ïr se tcoidrai eïes réun'uins
réfjkuiakw où serout diseartéas ks canelklatures.

De »op cftlé. Ce pairtô èil>érul-iraelical valaisan
conveique pour le 21 eejitemhre son asscmlilcc
efe eJélégués.

Le parti radical d'Olten a désigné comme
icin r l r r l - ii-r pour les élections au Conseil national
M. Dictstlë, président de la ville, et M. le D1

Adrien von An, avocat.

Lo procha in  imp ôt de guerre
La commission du Conseil des Etals ponr

l'impôt de guerre, Téunic à Soleure, a terminé
ses travaux mercredi. Elle propose que la per-
ception de 1 impôt se fasse par périodes de qua-
tre années. La première péri«?de d'impôt ira du
il" janvier 1920 au 31 décembre 1923.

Pour l'évaluation, dans la première période,
on prendra comme base de cadcul le rervenu des
deux années précédentes.

Une révision «Je l'évaluation est autorisée, du-
rant la période d'impôt , ù le contribuable
irrouvc que -son revenu a dimitiué depuis ia
taxation ou qu il n a plus de revenu -, le projet
ne prévoyait pas celte revision.

Les terrains agricoles seront taxés suivant ia
valeur vénale ct le revenu moyen.

•Le montant dc la fortune exonérée de l'im-
pôl a été porté de 20 ,000 à 25,000 fr.

Une proposition reïativc i l 'inlroduclion de
linvcntaiie ebligatoire et oISsciel a Hé re-
poussée. parce que conlraire Sx la constitution.

Lc projet sera soumis au Conseil; des Etats
élans la .session «le septembre, et le Couwil na-
tionaJ s'en occuperait dans ta îerwion de no-
vembre.

A l'ambaitada dt france
M. le" «xflomcVPageot . aKacSié mi4irla«e à i'am-

bassade «le FVamw à cBcnie , a été nommé offi-
cier do'fe'Légion d'honneur. .

Légation de Pologne
fl/èirgàne du gouvernement 'polonais , ie Moni-

tor Polskt , public Ua nomination offic-icUo dc
M. Jean de fModeclle\vtî8ià eotrtne minirslre ]̂ é-
nipotewilatre et envoyé extraordinaire du gou-
vernemcnt de Varsovie auprès de la Confédé-
ration sufeie.

Lea cheminots chré t i ens - soc iaux
La nouvelle aseocis«i<ni du personnel chré-

tien-social des- entreprises «io transport éilend
de plus, en pèùs ses ramifications, dans ia Suisse
romande «mme dans ia Suisse afflemandc ,
grâce à i'activïté du 1res zélé «ecrétaire générail,
M. Helfcnbergér, et au nombre eroisseuil eles
clKBii'maU «pri se rendent compte oha«pic jour
«lavnntagc de l'imposiibilité de cetnôHmtr icui.s
convtatlons TaUgieiuses av«?o le programme du
comité d'OHen. Sans «toute, lia pression «pi'exçr-
cent ies edlfcte, pour eihpèeJiOT Ha dJsrp«s-sion
do leur fetfmidabie armée, est énemmî. La nou-
voHe orgâ»iA*tiein chrétienne-.50cialc doit <;amp-
ler avec oette pressiesn, avec le» iitualious
aerjuises, Ses préjugés ou tos faiblesses d'ime
camaraderie qui va jusqu'aux capitulations. Mais
des événements travaillent pour elle. Et voie»
qu'eHe est à même, A peine née, d'assurer à ses
membres des avantages matériels pre»«pie équi-
valents à ceux des plus anciennes associations,
sai«s compiler Jos avantages moraux, ejui valent
bien ila (peine d'être considérés.

Quatru bolchévistei à l'ombre
Quatre communistes notoires 'de Zurich',*.

Tostel, Kilng, Kopp et Ilausaniaiin, tous quah-e
meinlrre*i du comilé de l'Union ouvrière de la
ville , onl été arrêtés, sous l'incuOpation dravoir
rédigé i'apprl 'à la grève adressé au personnel ,
des eiploitations municipailos de Zurich." ,j» .
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Le chfltelaln de BlanMnburg
Le Cemsriî d'Etat du canlem, de Borne a

cliargé ie (prtjcure-ur gémerafr de ïasre une erKpiêk
siur les év ĵcment» dont Grmsn a été ie liéros
¦pendant sCM-unltimomenet au ebilecu «le Dlrni-
ienburg.

M M Angélique Balibanof
Ou sc souvieirt du bruit , colporté il y a quet

ques semaines, suivant lequel- Ja famtose Augé-
liquc Balabanof , qui avait'été expulsée «le Sufc.se
en mênie temps que la mission «les -soviets rus-
ses, avait été revue "sur noire territoire. Or, unc
dépèche d'iie&ingfaN , arrivée il Paris , signale
wijjottc&tml qoe \a céUbte iëv«».'ùVMm«aVrc a
fait cn avion le voyage de Moscou en Suisisc cl
rntnur !

La que»Uftn du rachat
de la gère badoise d* BUe

L'idée du rachat pur la Suisse «fc la gare b'a-
ikôse de BMc a élé lancée en juiBét dcrnleT déjà
par ttn-grand périodique les'hn'î ue iuiglais,- qui -
paria £n jiiêoit lemps ete Ja ri>pri.«J parla Xnjsse
«le la ligne badoise traversant ie "canlon de
Scliaffliouse. . . . . . .

II est cerlain , «lit fe Journal île Genève, «pio le
cours actuel un marH favoriserait grandt-menV
une opération de . rachat , qui , stns cela , serait
assez bnércnsc. C'est ainsi qiie ooùs pééirTioiK
pcrtilJHre acquérir pour IC misons la nouixlle
gare bddblse ete Bfie, dtrtit ta construction a
cofrté W nAlUons de marius, soit 80 inilUons de
francs au oair. i .

Surw, Vomrtbérg et Utchtenetelh
A Beiiolis , vient 'd'avoir lieu "une conférence

entre Tcprésentwnts du làeeJilcnslein, eto Vtwsai-
Ixirg ol de la Suisse, p«)ur discuter «tic passage
«te fa frontière par des isoldats démoibïisés éta-
lais au Lieolitenistein ct ou Vorarlberg.

Suiue et Belgique
' l}«s jKninpairfcrrs oflut eu ïeu «terni irement , <"i

IlcriixoHes. pour arriver à développer le oom-
tikscc suesse txvec la Itojgk pie. La Gliambre
sulsje du ceim-merce àe ZiKxxtflitsi BC met poinr
cd'a ù la diâpôeùttoo du monde comtnerCMi
suisse, lea Bourse suisse du commerce, à Berne ,
Bubcribcrgp Hatz , 8, donne auï iotéresBés tous les
rensctfliKsiienrts déarcs.

De Sulsie en Roumanie
Des ex«lis .postaux jusqu'au poids de 5 kg.,

sans remboursement et sans veJkur déclarée peu-
vent ete nouveau être acceptés à l'expédition
pour ta Bounnaaiie, par Sa voio de Naples-Cons-
tanza (yoic dc nier). La taxe orvt fixée uniformé-
ment ù 2 fr. 25, Le départ de Naples u «icu tous
les 15 jours par paqu«J>ots Halietu.

Lst chemins de fer  suissis au p euple suisse
'.Utt joiuriEtl «te la S»feso oMomando s'élève

avec iraâfon contre le projet eju'on prête anx
ChenÈens de fer îèdèra«ix, de ne former îes
•espress épie de voïtacs de t*» «ft de #»• «àasses,
ix FcacDusnon des 3mM.

Le 96 V. des ¦veiyagcuns, auijouBd'huii, praid
tes troisièmes classes.

Le conflit horloger
d.e» pourpaïUcrs emlrepris sous la .présidence

du tebcf du déparlement «te réconomie ,puhti-
ipœ, M. "te conseaitor fédéra SclwiKlie^s, et enbte
représentants dee .patrons et des ouvriers de
1'iticdunl.rie cRoiitogëre, ont abouti ii urne entencte.

lL«-s différends survenus entre les parties au
sniii-ct du ecoirtrat co'.teclif seront soumis û nn
offioc de concilliation << devronl être iiqruidi-s
le 20 scptcmlrre. .Le «telivi dc railifiotion du
contrat expire de 30 «eptembre. d-e travail .sera
refrk ilnindi. 15 septembre. (Les patrons semt
dinposés en princdjie ù aoc«w«ler iuie augmenta-
tion dc salaire, avec l'introduction de Ca se-
maine de -W heures, «lès Be 15 septembre.

Timbr*8-poito de la paix
Les timbres «le la paix aclueileincm en cours

peuvent aussi «re mlslisés niainfonant (pour
t'atfraiie-liisseinent dm envois ite corres|M>n-
it.xnce à destination îles l»ys suivants ; <jrèce ,
Hongrie , Norvi-ge, PorHigàttet Blals-Unis d'Amé-
ri«pic. . ... __..„ ¦,sàati.

Let billets de cinq francs
Sjtst Ca«t«cs pubUipurs oni été muées d'avoir

& ireliire'ir ete la ciraidiUou les billets «le bamjue
de oinq ifrumes.

L'électrlfîcatlon dés chemins de fer
Le» chemins de fer fédéraux ont décidé de

commencer èes travaux préparatoires pour l'in-
troduction de la traclion électrique sur La ligue
du Brunig. .¦•..a * t»i ¦*x.il

Exposition de Lugano
L'a jpcilibn tessinobe de la sociélé des pein-

tres, sculpteurs et archUéctes suisses a décidé
«le ne pas prendre part à la prochaine exposi-
tion ôotistique dc Lugittb, n'accepU-unt pas îes
coneliiiun'j 'prévues pour l'adiui-ision (tes œuvres
d'art ct n'étant pas ' d 'accord sur la composi-
tion du jury.

AVIATION
Ltt aviateurs inisies

Hier îOnt arrivés à Lausanne les ariateurt
Comte et MiMclholzer; du camp de Diibcndorf.
ILs venaient de Thoune, par-dessus Jes Alpes '
boNioKcs et valaisannes, après avoir fait trois r

fois le tour du Mont-Blanc. Jusqu'au FiflWet-
' aarhorn , ils ont été accoihpàgnés par l'avia- '
teur fribourgeois Progin et Ce constructeur '
Ifofeli . ;*_!___ _*:_:..

fcodéniô, pipis fivUUm
I.a mcoicipalité de tocarno étudie îa eons-

IriK-lion d'un champ d'aviation dans fc délia «le
la Maggia. Le champ senrvirai! .V l'organisation
d'un service régulier de Zeppelins entre C'AMe-
magne et l'Italie , à travers la Suisrse,- '#jy>«»

bre 1919 ^"IW
' ¦ r"  I I I  ¦.. ,. , i i . ,  «— i. '

Dn linge pour les petits Hongrois

D'.un conuiiuniqué de la mission tic ia Croix-
Bouge «le 'Hongrie, nous extratyom.ce qui suit :

Des bélxv meurent par ' (centaines , ù Buda-
pest , capitale de Ca Hongrie, ct élans toutes les
vil tos el vildages île cee malheureux pays.

I Avei-vous jamais vu dé pauvrOa 'peftKs fetees ,
dont la prau tendre est rongée par lés eczémas ,

' parce qu'on nnaiwjuc du ilinge ené«cessali"C nwur
ies protéger. Les vieux journaux dans lesquels,
faute dc ¦mieux , Ges mèros emmaillotent detirs
enfaiiK enveniment les plaies, jusqu 'à cc que

-ies pauvres petits êtres succondicnt. Sur 100
nouveau-nés dc l'asile municipal de Budapest,

. venne au monde en miars «lernicr, 90 semt inorts I
L«îS frères et serurs aînés dos bébés attendent

Jlhivcr îui-picds, sans cJicniise, vêtus de 'bardes
trouéics «iu d'étoffes en papier.

Mère» aux-enfants joyeux «pui w connaissenl
ni Je froid, .ni Ja faicin , «loraicz de votre supcrfilu
[iour l'cnfonicc dc Ifongric. Si vous ne pouvez
vous passer d' une pelile irolxe, d 'une paire dc
petits soulfcfs; vous «irez abeinoiw «sinfiepies ser-
viettes.

Avec tross serviettes, sous sauvez iin bébé.
Donnez Irois serrvielles !

Mission tle ht Croix-llouge hongroise,
Berne, Amlhaittgatte, 3, Chèque postal,

Berne, III  1338

& vie économique
Le commerce américain

(l. P. D.) — ^o»si Ttxevons «te .Neiw-VoA; lai
nouveWe «pie, peKuiT lia ipramièTe fois de|«iis te
coinmcirc«5inent de to guerre, des exporlailions
de il'Amériqru.c sont en baisse. Il* s'agU <lu mois
de juillet, «fui perd plus db St %. en compa-
raison de juin pa«-sé. Cette diniinu-ion sensa-
tiortttelle et inattendue vienl de ce que la Kranee
n! "l'Angleterre ont'réduit tfès cronsidérahienicnt
luurs importations, 'sûrement epour no pas payer
îa lourde prinie du dollar.
Dei wagons saisies poar le chai bon belge

(I . P. D.) — L'administration des ehenrins de
fer bdlgew, .pt«ur porter remède , à la crise des
elransports. a ordonné que pilus aucun wagon
belge mc pourrra être affecté aux exportations
«lu ohdrbon. C'est ainsi «jue tes Chemins de fer
fédéraux seront obligés d'envoyer, (tes wagons
n Charleroi poix .prendre Jcs 30,000 tonnes de
charbon que Ja Belgique vfcut vendre à la Suisse,

Du loin, d'Italie
Les autorités fédérales ont télégraphié à

Bcilrnzone qu 'oVles mettent à la «InsposHion
du Tessin 15.000 qukkaux dc foin, qui arrive-
ront ces jours prochains dc la campagne ro-
maine.

La p f n u r i e  de briquettes
Depuia le Ier scptondire, il'AiKealW^pvc s» nxme,

Kvre plus une stfuje biiupteUe < L'mon ». Le gou-
vornernenet aiilesnand a eteedarô epic l'exportatron
ele ce genre ete combustible ne serait reprise
quo ISorsque la rive <hx*«Jle «hi Bbin serait
oaiprovidomnée.

La curie de beurre supprimée
Communiqué de l'Office fédéral de l'aiiaicn-

tadiou :
La, suppression de la carte de beurre a été

décidée p«iur Je 1er octobre. Cette mesure a
été rendue possible pa-r les imporlalions im-
portantes de beurre qui ont pu êlre faites
dernièrement et qui auront lieu encore. La
marchandée ainpeirléc consiste pour la phis
grande parlie en excellent beurre danois , pro-
pre ù être conservé à l'élat frais jusqu 'en hiver
et «iui sera mis dans Ha consommation pir
l'Ollice Iédéral du Sait , au îur  c* à mesure eli-s
besoins. , - . ¦

Du fait que le ravitaillement en graisse a
été rendu plus îaciie par suite de, c 'a baisse
des prix, le ebeurre csil moins demandé, J) sem
possible de satisfaire sans difficulté, pendant
plusieurs mois, à toutes Ses demandes.

La catte de fromage maintenu»
La question de la suppression de la carte dc

fromage n édé envisagée. Mais, par suite de Ja
nouvelle epériode de sédieresse et «te 8a dimi-
nution de la production laitière, le mainlicn
du ralionuement du fromage s'impose. La carte
de fromage reste donc eu vigueur.

Economisons la farine
La commission fédérale de l'alimentation

constate une diminution des contingents de blé
étranger et déclare ejue ies perspectives iteCa ré-
coùite indigène laissent également à désirer. Sairs
qei'dl y ait Heu de songer pour le moment à unc
réintrodiKliori de la carte de pain , des mesures
d'économie s'imposeront pour C'hiver prochain.

CrtfrONIQUE vmcoLE
les vendanges dans l'Hérault

|- Béziers, 9 Septembre.
tlu plufe, sa ardemment désrréo eta»>s le monle

flegricoôe, est enfilai (tombée assez ealiondaimmciit.
Le soleoil tint oyrcn : succéelé, c'est && mu teniipa
csceipiiosuielleiment faxorable aa ééveloppament
êtes raàsiais restés sains.

Les vendanges sont commencées depuis Ba seL
-marine dernière en <$u«£<pies endroits. Files scml
ttevenuesr à ipeu près générâtes dans ila TiSabne
depuis jeudi. C'est tpsa ilnrillkirs que les itratms
elôversent deptôs quelques jours eians le bas Lan-
guedoc leis ru«tes montagnards «tes Cévonncs, ete
l'-Ariè ge et de loutes tes régions montagneuses
eifcvironnwmleis. lls accourent, connue d'habiiewlc,
pour aider Ile *riticult«ûr à «mirer sa réco&le.
Bn même ¦tonipsi .qu'niYe cure «le raisin, j fe fe-
ronl , comme on dit dams leur pays, une « bonne
campagne •¦ Les lniiiinics aie gagneront pas
mciins «le IS à 20 franca
- Les marchés, du fait «les vendanges, sont bien
unoifts animas. IU restée la propriété peu (te rin

à' vendre. Quclipues ochals wu* sonebe ont eu
Jieu ew jnerehé ete MonftptfJiier. aim iprix do 100
¦ix MO francs, mais tes ' vitteuMcun cmilinucnrl A
étro iréïiroclaires. à cc genre ite vente. Les gares
eseunt touifemm - sur certains inënil» tom-éos au
commerce. Néanmoins, U y a, cetteïnmaiene ,une

! légère «mélioration. l̂ s clicmaïa. «le for «lu Gard,
«te l'Hérault, de l'Aude ct .ilecs l'wtnées-Oi'oen.

i talcs, el'o>iirè& le ntuùslire ete* tromspcTls, ont reçu
! celle semaine 3*10,427 lioclolitres de vin, contre
'220,000 Ja sMimiinc précédente.

€cAos de parioui
L'OURS DE BALE

Qu*£<iu'u« <racont« «laus les fiaslcr Neich*
riclilcn :

Cioanine je VoHlaiis Voir salis-6tre eléningé te
. jeune éléphonj dû .l.trt'«>-eit qiitteqiiies ouïra» «ww-
maux, je sacrifiai- mon lundi poei-r cette visite.
Vere II heures, la foute êtes <u'Ec(ieurs paainm le»-

, cjuelsi on 'comiptacit «juekpies gj-siinarytesseipres-
' «iH etevanlt ies cages, (plus partiicutàîremCnt dxs-
] vaut ceBas des anàmaux féroces.

.Mans verità qu 'un cri d 'effroii a jadri-de Ja
foule. Devant les cages, c'est aune fiiitc éperdue
daas e'.ri<judl!e tes gjnunasles , dcovt les couronnes
)«»iigiiciiti sur Ce «Uiapcau, se diistclouguciit par iui
galop plus fort encore. Le Jardin fui \idè en
un rjnselaiit. l'ar Ile?» chemins, dans les liosquots,
îles charnirltes. Jusque sur lev o.rt>r«"s ei <terri««x-
les buissons, les assils'tâmU s'cnfuiirent. Et tl y
SKVSM; Ae ejwol , car ' un ours ds grosse toiVanù-
vait en grognant , à petit lro!, dodelinant thi
innseau d'iuio ruçon «piii lie (présageait tien de
lion. Etcolé prolKitiOcincnt par ies ii'Uinions îles
egynraïasW» e|. se irésenv.-uit urne .prtxe de laiûle,
on lo -lot bientôt se meHrc pCus pariiculièrenieiit
à la ponraeW'le d'eim M. K. de Saint-Ijnôar, cou-
ronné aux oalnonaux et membre du jury, ejui se
croyait *H sûere'.é sur l'arlxrc le p'us étei-é du
Hien. Le madheiireiix avant cub'éé, en se iréfiigicant
Jà, êjue les oeir.s sont des .pSaiitigra'dcs qui grim-
pent «vec auttnirt é'agiiï'lé que tint, f lrtxs -f«ats
gVTnn.Tstes. TJe brauelic cn hranehe. M. K. dé-
gringola, tûré pjr lai patte «te S'oùrs. Kt ies spec-
tateurs «SpbiLvantés, n'osant intervenir, voyaient
ds(jà M. K» dévore; rif esous heurs yeux, quand! on
entendit l'ours eji» d>roH en bfiioàs : Ilâb nit
angst i bi jo di Frfind — </> Sclineebetl I :
€ N'aie pas sa (peur , jc cuis ton aami Scluiec-
lxfl. .

Et l'ï-ventivre (final, «ians'nui éclat de rite titi
tous des assistants.

MOT DE U FIN

Au retour do* troupes noires cn Afrique, un
eSénégaJais s'installe à une cable de café à Ailger ,
ct se fait servir une bouteille «Minime Bc con-
sommateur d'à «^lé. Lo soumufiier arabe,
inahouiétan, i'inlcrpalle :

— Comment ?... K te famt aussi du vin ù
présent 1

—(Pis vin... jamais vin... (panard 1 «FJL

r-ytFAITS BIVIB§,"̂
t— -' . -~~« "~ .... _:~__~z»

ÊrnAWEn
' Ii» Variole k Pari*

L» variole a fourni quelques ç»s à l' iris, ce!
jours-ci. La pupuCalUiu.parisàcnn« a élé invitée
par tes aulorilés niuuicipa'.cs à rco.'urk aux re-
vaccinations .

SUISSE
!.«'« l i i r eud l tN  de rii!('l<

Un iiicendie fait rage dams les forôls «u-
des-çflis «le iNatccs Ulaul-Valais).

L'iiu-clidie dess forets dc Goldiwil , (OlK-ilaeul
(bernois) a pu être enrayé ; les dégâts sont cou-
sidttable&.

Tremblement de terre
L'Observa luire sisinciiogique de Zurich a en-

regiylré, mercredi -soir, un tremblement de terre
dont le loyer devait se trouver à une centaine
de kiloniélrcs dc distance, probablement eu
Souabe.

Des secousses ultérieurers ont été enregistrées
mercredi soir , ù 6 b. 18, et hier matin , à 1 fa. 20.
Hier ioir, ô 5 h. 58, tes instruments «te l'Obser-
vatoire ont enregistré le commencement d' un
troisième tremblement de terre, dont te foyer
devait se trouver à 800 km. environ de distance,
au sud-est des ACpes.

Tué par on taureau
'A' Itebcuvciiier (Jura bernois), M. Ivmesl

SoliaiHer-Cointe abreuvait un taureau d'habi-
tude dociile «t doux, iôi-scpie J'animai, devenu
soudainement furieux, se j»-!a sur toi et Hui en-
fonça .sa «Mme dans la ipoiliritic, d'écrasant con-
tre un imlr. Le malheureux est onort peui aprw,
dans d'atroces souffrances,

W/* i^H^ fiC-ï'A Ml 1
ifllysee!
vGnîazi

Ŵ  &

• CALMANT ̂ ST
les Troubles nerveux enesomiïw
SefroWe dam /ôv/vj f a  Phammcisi



FRIBOURG
+ M. MOSER

Ufecteiiî1 dfe ï'ittolfe secondaire
des gardons

l'jic nouvcKe a JûteV Ja stupéfaction «lans itt
joilation «te Kribourg : M. {Moser, ddrecleur
, (i^ite sécowifaîre ' professieïitnelle des" Èiir-
ju cl inspecteur des écçiles primaires aûie-

^
des «te F.rlbixtrg, a suûoombé hier soir à

j accident de bicyclette.
,)(. (Mo-cr étant parti iliier malin potir un»
ur<c ù bicj-ciellc et 'rentrait'h S b,, dc 'La H6-
a. lccs<Tue, & rPratzcy, il aperçut île rouCea-u
mpresseur. 'En ,prcnaiit Ce bord «te Ja roule

É

r i'évitcr,'Je 'v-Ù6 dérapas et, par une foliaiU-té,
. à cc mbnKMit, Ee rorfleoM compreàseur fil
hine en arriére eit atteignit M. fMoscr , qui

f.1 toute ih psttllè gauche «lui corps écrtisée
liant qiie te condualéitr eks rondeau conipros-
^r , qui ne s'était d'abord aperçu de rien, pût
jpélcr 'W gfttee «ractfiiite. Un, e-atnion traris-
pjria îe rji'avré • à dVibourg, où B put , en clie-
jàa , au Mouret, recevoir je» iperemiers soins dc
|l ie docteur Scliouwcy.
i A la clinique de Fiibourg, SI. te docteur
basent conslhta l'extrême gravité du cas.
1 Moser avait encore sa connaissance. Il dc-

Eiciln un prêtre et voulut recevoir aussitôt le
u-rraienl de l'cxtrême-onclion , qui iui fut ad-
ainistré (par Mgr iFragnièrc, leqtiel se trouvait
îiécisémérU S' ia clinique. A 9 heures du soir , dl
-triait te dernier soupir.

le Iri-s regretté défont a joué un rôle impor-
ffll daevs l'école fribourgeoise ct dans la vie de
'asicurs de nos sociétés locales.
lf. cMoser était né 'elr 1806. .1* était originaire

]t Stein , Canton de Saint-Gall. Porteur d'un
«tel saint-gallois , jVolltiRt , cn U883, le brevet
bourgeois et fut nommé instituteur dans les
lasses allemandes de Fribourg. en 1883 égale-
ment. En 1888, il oMinl le certificat d'aptitudes
^agogiqtlès. Après avoir fonctionné penda-M
ii,v.e nns comme instituteur , àl fut  nommé, er
1595, maître professeur de dessin dans tes clas-
ys des gaTçons de la vilte, où il succédait a
B. Alexandre Fraisse. La môme année , il entrait
uame professeur à l'École professionnelle des
arçons de te ville de Fribourg, qu 'U n 'a plus
jaïtëe , tout cn conservant renseignement du
>;>ia. En 1910, il îut désigné comme iiwpec-
eur des écoles allemandes dc .la ville, et depuis
911 , il étatt efireclcu' r dc l'Ecole secondaire des
irçore, poste dans lequel cl avait suooédé il
i Amédée Gremaud , ingénieur cantonal..
11. -Moser était président des conférences alle-

rjjdcs de Ja vilte de Fribourg ct U leur vouait
ie sa so'ciliicitude.
D étail , depuis de tris nombreuses année»,

psntrre de la commission du Cercle catholique,
Ii fonctionnait également comme traducteur
la Chancellerie d'Etat , où il était l'un des plus
ivoués ct des phis appréciés , et il avait été
tostemps organiste de l'églhe de Notre-Dame.
L'activité remarquable dc M. Moser se dé-

rasa principatemeht dara nos écoles publi-
ées. Se-s con-naissaeKes sûres , son exactitude ,
i fermeté «te «a «uscipline, sa methoac exem-
fiirc avaient faH de lui uti maître «Jes pius ap-
nkiés, el les Autorités lui avaient manifesle
isoles se rendaient compte dc sa valeur , en
ipptiant -à des postfcs toujours plus iropor-
laUj elles n 'eurent jamais qu 'à se louer de la
«fiance qu'eïès lui avaient témoignée. Sous
i direction, A'Ecole professionnelle dos garçons
"audit constamment en importance et en bons
isulfals. 11 n'y avait qu'à lire ses rapport* an-
wù pour se convaincre à quel point il eom-
fnaiî toutes tes questions d'éducation ct d'en-
îigiiemenl.
•Malgré ses grandes occupation» prafession-

•Hes, M. Moseir élail toujours empressé â
«xlrc service à mos différentes sociétés. C'était
ionime affable, bon et charitable par excel-
le; personne, même parmi les plus butn-
«. ne s'adressait à Hui sans être réconforté.
iréiien comme iU l'était, il trouvait dans sa
w -iièinc tes motifs qui doivent nous rendre
Koirrables au prochain.
Eo même temps , M. Moser était un exbel-

mt citoyen, aimant ardemment son pays, dési-
BB que la jeunesse fût élevée dahs tes senti-
imls patriotiques est chrétiens qui ont foit
Iwoncuv el la gloire de nos ancêtres.
Toule la population ete Fribourg s'in^inera

"Ml ta tomhe prématurément ouverte de M.
' direcleur Moser, pour rendre hommage à
wii qui a fourni en peu de temps une noble
"'.ère et qui s'était aœpiis chez nous l'eslime
« pouvoirs publics «t l'amitié «le tous.

Autour  d'nne nomination
"oos aivteos dit que M. Beiohenspergar -était

°**léré «somme unc acquésàiàon eiocûlcnte pour
** univeraitç. 'Le Fribourgeois s'est empiressé
'"jouler : « L'aoïriivilidn est c'xêcCjcntc ,proba-
nt parce qd'eHe ' richrt d'ABeanagne. .
vuand 0n iiiwnmc un pnoefeîsiseiir, c'est poiir

'science et mon-pour sa natteaialilé; et-c'est
' "use dc sa Béoienoc que M. Itoicliemspergei
M Wé si Fribouirrg. En prêtant méchamment® tonsoï d'J-iiat a'cobentiion scgnailiôe pair 8c
'!l>oiirgeois ou fait (injure à cette automate.

Pèlerinage d'JBtnaledeln
; P«riir de demànn samedi, 13 soptemfirc, il
«ra plai emtoyé dc lûUds c«vlrc roniboilrsc-

MS personaios qui en ducnreraient encore
Jjj

1" ÏTiws dç i-erscr Je montant du bLEot, plus ,
«ntimcS pour' i« frais d^iivoi, au Confie î

"' ««pies lia, 10G. r

4 inand IH ujaWife «Ite la s inu f i c  f'
¦
'•' fanii lmiUes jotirs dans fes j ou-rnauï'
«hors quêtes prix de la siande babsent

Kl r-os Confédérés de ci ou dc W. et nous at-

; tendons que nos bouchers rribolirgcols vouij-
'; lent bien suivre te mouvement.  Nous croyons
' «in 'ils ont rti des difficultés à trouver du bétail ;
[ mais, mainlenaiil , la baisse «les prix s'iinposc. A".
i Laupen , qui n'est pas très éloigné de Frfliourg,
i\_t viande dc bœuf se paie 3 fr. 50 le kilo ; 5
i Nrucliâlcl de mime ; on annonce , dans cette
j deri"ucrv viile , que le poix du bœuf va même :

i descendre à 3 fr. El. chez nenis, on continue ù
[.faire payer de 4 à 5 francs te kilo dc viande..
lies prix du bélail ont baissé du 50 % depuis
cc printemps , et' ctest à pokic si ceux de la

[ viande ont baissé de 1 0 % .  È y a la un étsrtt'
«itii doit disparallrc. ,

Elevage
Une erreur s'étant glissée dans te tableau drs

concours dc taureaux, nous rétablissons l'ho-
raire «te ces concours pour tes prochains Jours :
Homont, samedi 13, pour la variélé blanche
cl noire et , mardi IG, pour la variété blan;!ie
c| rouge; Fribourg, lundi 15, pour la variélé
Itlanehc et noire, <¦* mercredi 17, pour l'autre ;
Bulle, jeudi 18, pour la variété blanche et noire,
et vendredi' lt», pour la variélé blanche et- rouge.

Etat civil de la ville de Fribourg

A aissances
, 8 septembre. — Nicolet , Henri , Dis «l'Emile,

employé au tram , de Cottens , ct de '-Marie, née
Ménétrcy, nie de la Préfecture, 222.

Pb'clipona , I_ouis, Ms de Josoph, menuisier,
de Bossens, et de Louise; née YtJrSy, Neuve--
ville, 69.

StaSdcr, Marguerite, fiite d'Aloys, emploj'é de
commerce, de Ftûhli (Lucemei, et de Hisabeth,
née Bruggir, porte «te Berne, 266.

Tbalmann, Jean, fils d'Allphousc, ihonlogcr, de
Pianfayon et Friliourg, ot de l'étremille, née
Jungo , rue dc Lausanne, 30.

Décès
2 septembre. — Murith, iAndré , fils d'Ernest

et d'Anne, né-e eSchacher, de Gruyères et Mor-
ion , J an, Beauregard, 9.

3 seplembre. — CornJEcw, Reine (SeeurMdric-
Josc]*), ete La Sarras (France) , religieuse à la
Providence, 80 ans.

Août naissances Décès Mariât
1919 47 30 23
1918 23 47 14

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Musique La Concordia. — Ce soir, vendredi

à 8 Ji. 'A , répétition générale, p0m- mia-chc
fiunèbre.

7.a « Gloire qiu chanle >, — Groupe B., Ré-
pélilion, ce soir, vendredi, â 8 h. 'A , au Théâtre.

^Ël6iiîM®r

. ,. Samedi 13 septembre ' •'"'"'
Balnt AVÉ, abbë

— -**. 
Changes à vue de la Bourse de Genève

U 1!! Mpteobra

, Ces Couru ci-après s'enilendcnt pour tes chè-
' ques et versements. Pour les hàl-ets ete banque, H
¦pest exister &rn écart.

Le premier court ett celu{ auquel let KmqK<ri
achètent ; le aecond, celui auquel tllet xeadéaf
l'argent étranger.

Deneinlt Offn
Parte. '. 64 55 66 55
Londre» ( l i v r e n t . )  . . .  1305 23 45
Allemagne (mare) . . . 20 .etl sa BO
Italie (lire) 67 76 50 75
Aut r i che?  (coeronnf )  . . 785' 9 26
Prague (coaronie) . . . 15— 17 —
New-York (dollar) . . .  633 6 7t
Bruxel les  . . . . . .  64 10 66 IC
Madrid (peseta) . . . .. 105 20 107 2C
Amlterdam (f lo r in ) .  . , 107 75 E09 7fi
Pêlfoirad (roikUl . . .  21 — 85 -

BULLETIN HËTËOROLOQIQUE
Bs 12 seftembra

B4R0lHTBti
Beptemb. | 6[ ?| ty 8| )0| 11| t2| Bsptemfa

tfeptemb. i 6| 7 8| 9; 10; Ur.12i.8apt.9mbr
7 t. m. 14 15 16 14 IS 14 16 7 b, m.

11 hi m. 18 19 19 IB 20 20 -21  11 h . m,
I t i .  _ 18 _17 _18 _S0 13 _19 7Ji.t.

TEMPS PROBABLE
Zurich, IVseptembre, midi; '

Ciel var iab le .  N é b u l o s i t é s .  M ê m e  tempéra-
ture .

Eun Jk

.. Apiritif ttt. Vin tt Qttiturtlhui

NOUVELLES
la répoase à l 'Allemagne

Parit, 12 teptembre.
(Ilàùat.) — Dans leur rtiptinse au gouverne-

ment aCIiiniande. concernant i'arlidie 61 de 4fl
cdnstidulion altemanite. 4és Àltéës réfutent tes
eïplieations données par le gouvernement «Se-
mlind. Lis déclarent «[u'ïs oc se contentent pas
de l'interprétation de l'artWte 'Prévoyant te ral-
(acliomènt éventuel ele l'Aiilericbe à B'-Mlemagne
«tonnée par (-ui «i| ènaistent pour obtenir élu goei-
vcrnenicnt aftteinand iu sUf^wession ele 3'artic'e
d'une façon parfaitement explicite, ainsi ejue i»
cratjfiicEilicoci par i'asveinlilée nationale ete cette
niodiJfteatiloii pour iui étonna- une forme solen-
mrftte et défin l̂Éve. Irf pr<wliainc séance du
Conseil suprême a élé lEsée 4 saniedL

La commission des mines
Versailles, 12 'septembre.

(HaiMts.) — La délégatton oîlemande a de-
m.-uielé que ia Téunioti ete la «:omniission des
nlines soit reniese à une autre date, la Ctmfé-
renec «te ta ejiarix n 'a pas accepté la remise. La
Commission s'esl réuiiie likr après 'mieli. les
conseUt-ers cteclintefucs e* les -tféJégmSs habétueCs
aifaloicnl à la séance.

Isa Belgique et la Hollande
Paris,-12 seplembre.

(Officiel.) — La cdnunlssiini epour la revi-
sion «tes trailés «le 1839 avait suspendu , il y

' a «juinzè joiirs environ, ses travaux pour per-
mettre aux délégués néerlandais d'alter pren-

, elre Oes instruolioiK «le teur gouvernement sur
la divergence d'intes-prétalioft ejui se produisit
au sujet de la seeonnle paWie «te Ca résolution

! élu 4 juin qui constitua: Ja commission. La
ri-solution est ainsi conçue' : « les puissaneeis
alliées el associées ayant reconnu nécessaire la
révision des traités ete 1839 confient à une com-
mission comprenant des représentants des
Etats-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique,
«le la Prance, «le .l'Itallie, dii Japon , «te la Bel-
gique et des Pays-Bas Ce soin d'étudier les me-
sures devant résulter «te cette révision el ieut
soumettre des propositions n'impliquant ni ie
transfert «te la souveraineté territoriale, ni la
créalcon ete «s-iiltuiks mtejmafc'bnaCes. L«t Com-
mission imulera la Beirgiipie et la ITollânde à
pci-sentar eks ifemmuûes communes ooncernant
les vodes navigables, en s'inspirànt des pritrcipes
généraux adoptes 'par la Corifwchce «le 4a poix. >

La Couumission s'est réunie de nodv«âM hier
jeudi. M. Van Ssiiidèrn, pertancer elélégué née?-
teanefccs , a annexicé «pie de gbiiveirnemenit «te la

; Reine 0'W.aH ïaïïié à 4'intetpirélatbon epii avait
été ifeOMroSsJe "par '.o Présldcn* ite la C^onmùBoon.
L ecliange de nies qui o em lieui ensuàte critro

•la déé^aitions a sAoïrtù ù eine entente complète
:SUT la procédure à SUSMTC poejr lexatncn «les
'«prestions là Téglerl il-cs d&égations lied-ge el hei-
lanefaiise vïmt se viréuiltfr mec des ésipérts pôea-

: pirésender lés fewTniÀes coOtmunes conccmaôt
les voies navigables. D'autre part , .iles ques-
tJewis initéièsswst is» sècurllré «Je ta Belgique
suTonit élvdcéès dans- 3'ensemWe de Ja Cofli-

' intsséon epi4 en ceimthcikara J'«îxamen ebris sa
prodiacne séance.'

I Lïtaliè et le traité de Versailles
Rcfme , 12 [septembre.

'r (Stéfahi.) — Lcs journaux publient un .large
, résumé du rapport que iM. Luzzatti présentera
" à la Chamice sur te traité 6é Versailles. Une

5>aix sine»ré"et sûre devrait cire déskée .par tes
.vainqueurs et par tes vaincus, mais , des ressen-
timents profonds persistant dans le monde civi-

, lise, M. Luzzatti dit espérer plus' de l'épuâsc-
ment réciproque que d'un rayon dc bonté. Dans

. l'état de choses, on ne doit pas élre surpris que
te traité de paix mécontente Ces vaincus et ne
satisfasse pas les vainqueurs , en ranson des dif-
ficultés extraordinaires qui doivent être sur-

, montées et des dissentimenti entre les Alliés. Le
' traité de paix avec J'AÏamagnc est Ce fondement
des aulres ; il concerne tous tes gonvernenrlelrfs

' alliés et associés. Par ce Iraké, l'Allemagne aura
perdu un grand nombre de ses biens, hors la ' fa-
culté de résurrection.

î Le rapporl ,' discutant Sa partie du traiRé cem-
. cernant ila Société des nations , dit «rn'il faut fa-
', cilitei 4'entrée élans îa Société aux Etats ies plus
¦ directement responsables de la guerre ot même
• à J'ÀKieinagne. La responsabilité dc celte der-
. nière n'est pas douteirse, mais le mieus est de
discuter de près' avec die, pour pouvoir l'étu-
dier , en ' se fiant il l'effet morai «le ses grands

' ma'Jieurs.
j Le rapport -souhaite que la 'Sociélê des na-
tions s'occupe des questioné douanières et'crée
des -rapports équitables internaVsonaul pour la
circulation des marchandises, des monnates et"
d«M matières premières , en arrivant ainsi à' ces"

1 relations dans tes échanges ' commorciaun: et
. dans te crédit , sans lesquelles «On soutien prin-
l cipal ferait défaut à la paix poîHiejue.

Parfont de la légis'ralion inlernalaonale du
- travail, Je rapport observe qn 'il aurait falk» <réa- ¦
liicterlout île ¦vnlté;l«a proposilions <lo5 «it̂ éçtiiés
italiens, ejui ptésentcrenlmiiee-liiBrle elù travail
complète. Ix; rapport regrette qite les accords dc

î Paris ' .ne - soient-qu 'un convmcncement Ui-snffi-
sant dc solution du problème et souhaite que,

' au Congrès «te Washlnigton, les délégués italiens
puissent arriver à «tes ententes internationales

. coinptcles et essentielles.
1 Lc rapport observe que te Irailé nou-s fait as-
j aister.il la Tésurreclion de peuples martyrs et
oppfiràés. dont la Belgique , la ' Tthëco-Slova-

• quie et la P«)éoBiie. Lés Arméniens . ¦ les Gèor-
• Riens , Ces Allumai 1! et * les Monténégrins n'y sont
( pas conipri-r. La liliévali<M\ dvs peuples est la

fleur ta plus helle produite par M guerre, .,ainsi
que te-retewr ete l'Alsacc-Lorraine-à ta France

et la libération, après tant de slêcte», de nos
frères de Trieste , du Trentin et dé flstrîc. Et
(fie , avec une confiance profonde, nos frères ch-
¦erore séparés de J'Italîe safcb'cnt qtie n«us maki-
lenons sauf noire thoit national ! Noirs avons
attendu l'hcrtre propice pour Trlerfe et TTenle.
Sachons gaifder notre dignité d^ peuplé «jui
n'ouUte pas. Sotis les auspices de fia patrie, nons
seront enebré vainqueurs;

Le rappbil dit que té gduvcrtoimiéiit italicm
doit donner J'alitbJlbdïte aux AlWmânds conquis.

Sur tes questions douanières, le rapport ob-
serve que te l-'rtnce obtint de?s faciïlés pour
l'exportation de i'Atsace-Ldrraine. lanSs qiie
tes ptovirtiles annexées à' l'Ilalie o'drt' ",ias ob-
tenu «lès avantages' igi-ix.'

Pd'ur les" réparaBoos , le rapport eibserve qu 'il
n 'y a pas de dodte que lTtEtîé a Ce droit de par-
ticiper aux réparations payées par l'AHamagiié.

Tràilant la question dû charbon, te rapport
dit ^ii'on espère qbc la Franéè -voûài* donner
à C'itrôe une partie du charbon sur lequel elte
a un droit de priorité. L'amitié, l'alliance, te
sang répondu pour Ja même caerse de rédenip-
Jàon ne purmettent pas de douter dn succès des
pourparlers engagés i ce sujet.

Le_ rap port dit que le casernement a formulé
des reserves élans '.a lorme la plus aimable pour
le traité'entre la France ct la principauté de
Monaco, ainsi que pour J'arrangesneni stipulé
entre, la France el la Suisse concernant la zone
neutriuiséc de la Haute-Savoie. On a conliance
que te gouvernement français reconnaîtra
l'équité des démarches italiennes.

Le rapporl souhaite que ce que M. Kiotz a
fait espérer arrire et que la Société des nations
(petsse réaliser te principe d'emprunts erom-
nmns dont les charges CeV plus grandes seront
supportées par tei Elats qui ont le moins souf-
fert «le ta guerre.

Le rapport expose tes Taisobs qiie la Commis-
sion avance «ontre le proci»» du Kaiser, notam-
ment te principe que tout cri nie «lent être spéci-
E«IUement et préalablement défini, te principe
que tes acousaleùrs ne peuvent pas choisir ies
juge» et que l'extradition pour les crimes' poli-
ti«|ue4 n 'est pas prévue dans tes traités actuels.

Le rapport propose l'adoption du traité en
invitant Ce gouvernement à soutenir dans i'op-
plication du traité IHoterprétatioo répondant le
mieux oux intérêts de fliialse et en invitant ia
Cha.mbre à ne pas séparer lltaieie des puissan-
ces aCliées ct associées, avec lesquelles elle a ga-
gné «a guerre. Ncnîs espérons vaincre les diffi-
cultés de la paix , conôul le rapport.

Le problème de rAdriatiii'ae
Miktn, 12 septembre.

D'après une nouvelle «lu Agramer Tagblatt,
ete Spalato, les AKtB se seraient en'endus sur
la solution ci-après du problème adriatique :
i'Islrie à l'Ilalie ; Fiume et sem .petit territoire ,
ville libre ; toute la Dalmatie à la Yougoslavie,
extceplé l'île de Lcsrsa, * passoht* sous la souverain
noté de l'Italie, lârKlis que, pour la ville de
Zara , «i aurait trouvé une formule d'autonomie
avec garanties..

M. Tittoni "' ,
Aillait, 12 septembre.

On mande de Bome au Secolo :
On annonce «pie te minislre Tittoni, dès «ju'il

aura terminé, ù Paris, te mission qui lui a élé
-<»nfiôc paT 3e egouveriwmeirt, «ptittera le minis-
tère des affair*» étrangères, pour so fixer i
! Genève, comme représentant ete d'Itaiic eJons la
'ligue dés; nations.

BL Nitti attaqué
Milan, 12 seplembre

Le Corriere dclla Sera dit que SL Nïttà nostitue
de pCus en pius te -pouvoir eu groupe gioTililien
aiHjud il a donné Ha finance tout entière, par
le nideiistére du trésor comfàé à M. Sclianzor, par
les finances étonnées ù SL Teitesco, ci «par la
nomination de -l'ancien eous-secrétarre Bcrtolmi
comme commisssûre pour ites réparaiiàons.

Le cabinet serbe ~ r
Milan, 12 septembre.

On mande de Fiume au Secolo :
Les journaux d'Agram annoncent la solu-

tion de la crise du gouvernement yougoslave.
1* «abinet sera * replâtré » avec des représen-
tants de tous tes partis , à l'exception des catho-

lliques «a-oates.
Président : M. Deelovic ; vice-président j

SI. l'abbé Korosec ; affaires étrangères : SI.
Triimbic;.instruction publique : M. P'ribioîyic;
cultes : M. Alanpovic. jj sî̂ iate.
, L'Aùtriohe ""*~H

"̂" et Ui paix de Saint-Germain^
Vienne, 12 seplembre.

' -Rentrant â Vienne, Be chancelier M. Re?nnee
*>a îaôt ABc'déciatBioJos'É^à-'îe progtainioc de la
politique autalcboenne. Notre jeune Ivlat Kbre
a pris ' la' dJoisJon" hérolqtie" <11teoeptei-: ile trluté
«te 'paàxl E a cofticèéhce vtes chairçes texTihles

',0f._é ie traté remet snr nc4re pétijile qiii n'a
. encore pu surmonter 003 «Itirinèrés eldliteurs el
«ï»» ne' IVJS sniuiHiiWe'ra jameds. La sefyara&'on

"êtes Ailc-'m.'UKls d-es Sudèles , «tes .Vilem.inds du
Tyrol inérSliOiiftiil "ct d'alîtres districts a31em.nidrs
des. Alpes l'a vivement atteint.

Nous espéroijfs aAttr itesr re ĵKoiiS le* plus
Inlirines avec la Siiô̂ e. GrSce à ta volonté «tea
¦;'«i 'u-(N;iciiéers, lioeks somnn̂ y etevciints une noliveilo
Suœeè, paies grande, il eset 'vraii, mois plus pkiKiru
«jn e.te , plus jeune aiiiits avec une économie ina-
chevée. Po"ctiqneiitent , nous serons i«teietiqbcs :
une eionifédéraiion de viites et île poys oyaitt eu»
couvepne-iueiit autoiioiùé.

L^dofa'ittloh' dri rbl dltklie "
Home, 12 septembre .

\ (Slefani.) — A la Chambre. M. Nitti dépose
le projet concernant la cession d' une grande
parlie des biens de la couronne, 11 esl-acciu-illi

par de .îoCgues et générales aix^unàlidnj. Les
dt|iuléi el^bout crient : « Vile te Roi'I »' Le

jf ri  e*t répété avec cniliousiasme paT le public
1 remplissant tes trlbStbes..

Protes ta t ion dtt' ctlërj^ê de' Milan_'
tiilah, li ttpUtrtSre.

Cent do*«ns du diocèse «le- flliliih , dans une
réuixidri' ipfésSâ&e >,va te curélinà! Pe'rriîrl, «itit'
«lécldé l'envvi d'une déjiéclic à Mi Nitti , ]>dur
rirciester coinîrc C'agriiisiôn' dont a ét'é. siciiiiiè'
te c»teux ctlré de Bru^liefib, près,' de lilonzei. de
la part des sexaalisles. Cç prêtre avait été alta-
«pié dans' «1 Saison et lïéCvé. tés dOyéiiV éxi-

,gen|, ou nom du droit cooninioi. une défense
,'éffièace de l'vntégricé pcr.*onuêEie des citoyens
. catheiliques pastcun, «tes âmes.

Lès opérations militaires en- Russie
^Uonflros, lZiSeplembirei

: (Ilavas.) \— L'agence Renier apinend :
flans la région du chemin «te fer «te la Vo-

i iogàa, tes troupes russes du nor»! progressent
* d'ictnpton vers Onlga, epte teis bolchévistes éva-
I cu ciraient.

dans te sud de Ca Russie, la' Cavalerie tié Dé*
a nikfeic avance sur ïchcrnigotl.

L'offenàve de Koltscliak <&_ poursuit favora-
liteihent, à i'«st dTshini et ail sud «lu Trinssï-

fpisrien.
La grève en Alsace-Lorraine ' 'i

.Uetz, 12 septembre. .
(Havas.) — (Depuis jeudi à midi l£ grève «M

générale siir teint te réseau ete Lentfâirie. Au-
run 'lrain ne àraHe, sauf ceaix «teslinés au ravi-
UHteiuent.

Menace de grève à Bérlii ^
Berlin, 12 septembre.

IA Berliner Zeitung annonce ejue les pewr-
parters qui ilu.râient depuis elés incds p«>iir l'é-
taU'cvsenien/t ete nouveaux, ta-réfe pour les
«xiiriers iîiétaICliî «jiies de Bœïn eint été
ron^Mis. L'office d'«5inpîire du *ra>*raid_« tenté eh
rem d'aplanor 3e» dlvergencew. Le etanger d'uno
grève géiwlrate «tes «xirVOTers métaUur^ques
e»>t ainsi tirés grand.

Les t ravai l leurs  anglais . fi
Glasgow, 12 septembre.

(Ilavos.) — Deux résolutions ont été .adop-
tées hier matin, jeudi, au congrès des Trade-
tinions :

1. L'établisse.nicnt , dans le prochain budget ,
de la levée , par te gouvernement, d'uu impôt «li-
rect sur les immeubles;

2. La nationa'lsation de tout te système ban-
caire du pays-"

L'ne motion en faveur de èa fusion de tdutes
tes industries de la Grande-Bretagne cri dne:

araitde association a élè repou-»ée.
M. Shavv. -e^irèsentant des ouvriers chairre-

t,:ers, a proposé uie motion d'opposition Su
principe de l'action directe «ur les questions de
caractère purement poEtique. M. Shaw a dé-
claré l'action directe anti-démocratique. IC a nié
que «a classe ouvrière désire l'action directe sur
laquelle aie compte pour fomenter la révolu-
lion;

Ml llayd*y, pour les syndicats ouvriers, «lit
qae «e moyen d'atteindre te but serait d'exercer
intelligemment ies droits de citoyens, plutôt que
Ide Tecourir à b force brutale. Il a eteclaré qiie
ies ouvriers ont été consultés par ies délégués,
concernant l'aclion directe.

•St BrownEe est opposé à la résolution, allé-
guant (|ue csi te gouvernement ne tient pas s*s
engàgemerils, tes ouvriers ont Je droit d'user de
leur pouvoir pour assurer 1e maihUen de la
bonne foi entre te parlement cl tes eéLCctenits".

Ub Tcprfsentant des ouirters de l'industrie
étootrique propose alors qtie la motion soit* rê-
'jotéê.

Glasgow, lî SeptanUre.
Le congrès des Tràdc-Uiiions ' a rejeté ta nio-

tion .>'opposant à l'action diret^te industrielle
sur les questions politiques, par 2,2ôÔ,(k)0 voix
coolie 2,(500,086 voix.

En Irlande *r̂ PWf^|
titan, 12 teptembifH "

A Ferjnoy. enàiile de l' attaque dirigée par ilB
grodptT «te esinhl£élnërs~ côiitré quelques sôldàfs
qu'il-s ont désannés, le magistrat chargé «le

^'éntluKe *ur la cause du décès d'un dès soMals
1 s'était borné à déclarer que le malheureux éla:*'
[ onort des suites «l'une blessure, évitant cte pri>-
• noncer line" sentence d'assassinat ; les' «o£«laits'de
la garnison exaspérés ont quklé la ' caserne «jt
¦ ont pillé ou détruit les magasins et les maisons
" des jurés «jhi ' avalent assisté à l'ctiiîuète, id

même què;i.a maison du magistrat. , •JijbH
, ,4 Les socialistes français ¦vytm

JTy \ Parit, 12 septembre.̂ *
(ItaoaS.) — Le congrès socialiste a adoilé

' par '1473 voix conîre 107 te programme'èteo
tieàrcif «te Pàii, 1UK.S, par 1163 \WX contre 133,

luno inot-ion liraeke, eseUiaut toute «rOdiance»
raivec Ce-s ^Kirtrs bourgeoia; 

^. 
1 *

lM*t'' d'un gënSral itkliën ^"Sîa
i Rome. 12 septembre. ~*

' On annonce la mort «lu général d'artillerie
EdoqaTd de Fabri Pezzani, qui élait né â MKan
en 1845 et avait été directeur des casernes mi-
litaires de Nà ptes, puis de celles «lé Ronie. _

« Dans l'Afrique da sad *:
:'*' . Le Cap, 11 septembre.

'(Haoas!) — 1-1 Chambre a ratifié, par 84' voix
contre 10t,k' Irailé. . sic pa.ij ;ivo; l'AHemagne.

SUISSE
tX Lés élebtiofas ffedéraleV J$?

Bcllki:ot_c, l'J . twplcmbiec.
' Le Popofo e LH M -I Iù ann.iaieè qin- te cirmilë

conservateur tessinois a «li- i-i.lé dé faire ' placé,
pour tes prochaines ëte'çbpns nu Conseil nalio-
n.-ul, il uhe cânmdômrè .igrlcolc, dans la lisle
conservatrice.



•Madame tou** Sloser. S Fribourg ;' Mme cl
M. Hausherr-SIoser-; Mme et MBe Moser-
llaumgartner, A Gossau ; M. et SIme M. Moser-
l'us.1 el fteurs enfants , à Sainl-Gaf.l -, M. Adolphe
Sloser ; Mlle Catherine Moser ; M. et Mme
SIoser-SchccnenlHTgcr et teurs enfants, à fios-
sau ; SI. Olhmar Moser, à Walzen hausen ; tes
f amiHes Moser, HoDcr. )Jofste'Jer, il Stein, ont
la profond* doulaur de faire paît «le la perte
crucflle qu 'ils viennent d'éprouver par la
mort de „
h , Monsieur  Othmar MOSER 3J?

inspecteur scolaire
'directeur 'de l'école secondaire professionnelle

tles garçons
pieusement décédé le 11 septembre, mu»i «les
accours de l'Eglise.

L'enterrement aura ùieu dimanche, 14 cou-
rant , :*i 2 heures de ('après-midi, à la Collégiale
Ue Saint-MJcolas.

*' ia société de chanl La Mutuelle .J&î
fail part du décès «te B?î

Monsieur Othmar MOSER «38
s ^ . membre passif ._._ >.
survenu le ïl septembre, par accident.
I-" -j—

La famVlSc Pierre Berset, à ViUargiroud, fait
part à ses parents, amis et connaissances du
décès dc sa chère mère
, , Madame Cécile BEHSET

née Gobet
décodée Je 11 septembre, à l'Hôpital des Bour-
geois, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Orsonnens , lundi,
13 septembre, ù 9 'A beures du matin.

t
' ' Der kalholische Gêsellenverein
niacht seinen lihren- uuiid Akilivmil^lie tern
die Bchmerzliche Mitleilung vom Toele des
» Herrn Othmar Moser
N t l  Schulinspeklor , -' ft a
W Mitglied des Schutzvorstandes
' Oie Beerdigung findel suit Sonntag, den
84. Scptember, um 2 Uhr. jn Sl. Nikolaus.

Der Proses.

Messieurs les membres honoraires , actifs ct
passifs des sociélés «te chanl et de gymnastique
ele 'Belfaux sont priés d'assister aux funérailles
de teur regretté ami
_ Monsieur Joseph LITZISTORF
fr membre passif
qui auront lieu à Belfaux, Ce 13 seplembre. à
9 heures du matin.

Remise de commerce
Nous avons l'honneur d'informer notre hono-

rable clientèle que, dès le 4 août, nous remettons
notre commerce de denrées coloniales à MM.
S. Bœr iswyl  & C :", F r i b o u r g .

Noua remercions sincèrement tous nos clients
pour la confiance témoignée durant de longues
années à notre maison et la prions de la reporter
iur nos successeurs.

NEUHAUS-RUEDIN & C".

MM. S. Bœriswyl & CIe
avisent lo public de la ville de Fribourg et de la
campagne que, le 4 août 1919. ils ont repris à
leur compte le commerce de denrées coloniales
da MM. NenhaM-Ruedm et <X

Par des marchandises de choix et un sorvica
diligent et soigné, ils s'efforceront de mériter la
confiance témoignée ix cette ancienne maison.

Fribourg, le 4 août 1919.
8. BŒRISWYL & C», avenue de la eare.

Aux Produits Helvétiques
8, Rae de Lansanne, 8

J'cndant la chasse, vous y (trouverez des
lièvres, du chamois , du chevreuil, civet de lièvre
mariné, (poulets du pays, etc., même ele Sa
moutarde, de .bénichon. , 6420

Se TeconMuaud.<;. e, PYTHON.

; JFô^SSBL *
de bonne qualité, à vendre. Solde disponible. 50C
wagons, à enlever tout de suite.

S'adresser ù l'Agence commerciale, O, rue
do r i ' iUveru l té , Fribonre. 6407

Boucherie Brohy
Stalden, 5. FRIBOURG

Pour la bénichon. je vendrai viande pour
bouillir , I" qualité, Fr. i.80 à 2.20; rflti :
Fr. 2.30 à 2.50. 6il4

Se recommande.

Vente volontaire d'un domaine
aux enchères publiques

Lundi  IB septembre «enfant, dés deax heures
ds l' après-midi , i l'HOtel-de-Ville de ciuiiei-
N n l n t - n e n U , DENIS fen Pierre I'i l.I.oi'i», dit
de la Ponlilfe , aa ménis iiea, vernira, par vol* d'en-
chères pnbliqnes, son do«aine de > ï..v non',». »,
de 54 poses d'an seul mai, si tné à (|ainze miaateade
la ville, aveo sorti» sur la route cantonale. Maison de
maître et grande f e r m e  en bon état. Terrain de pre-
mière qualité. Kan «bandante întaiiasabte. Exploitation
facile. Entrée en jouissince à volonté.

Eventuellement, les fonrragia. bétail et cbédail
«oron! vendns â l'acquéreur. I/aljadication sera deli-
nitiva le jour des enchère*.

Pour tous renseignement!, s'adrosser aa soasiigaé
qai détient les conditions de vente.

Châtel-Saint-Denis, le 1 septembre 1919.
l'ar ordre :

Anguille » nAi> i ;u oN.  lmloster.

>¦ Si vos cheveux tombent ^¦ 0EMAN0EZ «

l'Eau tonique
parachute des chev eux

le produit le plus demandé actuellement
et aussi Je plus efllcace.

Seul dépOt pour (« canton do Fribourg; ;
, P. ZUBKINDEN, coiffeur j
V FRIBOURG •

ON DEMANDE
pour tes ateliers 'de tricotage, i Pirciles , *œc

MME on DEMOISELLE
d'âge mûr, pour aider à Sa gérance «te Vils-
blissemenl.

S'adresser C'après-midi, (personnellement , S
M0!8 A. Giller, directrice à Pérolles,
N 73, en indiquant les prétentions.

¦* A .'..'.,«..'..'..'..",.'. J..'. .'..'..'..'.A.',.'..'.,-.,',.',.',,'. ,u..'.,u.,«„<.jf

| SALON de COIFFURE l
3 pour D A M E S  & M E S S I E U R S  £
s Schampooing. — Ondolations MARCEL £
3 dernière création de coiDue P
S MANiCURE MASSAGE j.

^ 
Omrnsfi  ett cheveu en tona genres £

"5 Prix modéré. Service 6. domicile !»

3 GRAND CHOIX en t
3 Savonnerie - Parfumerie $33£ l
l E. EGG1MANN t
3 En face du Grand Café Canlintntal ç
»YYYYTYy¥¥Vr»'VYYYYVVVT1t¥,r,r'r TVYYV»

Bénichon de Marl y
HOTEL de la GROIX-ELANCHE

Dimanche et lundi 14 & 15 septembre

BONNE MUSIQUE

Diners et goûters de bénichon

Engrais chimiques
Cianamide ' IG à 21 %'. , f,\
Farine d'os dégr. moulue en poudre fine. -JS

20 à 22 % acide phosph. îu*»
4 à ô % azote. " *(**'"

Sel de potasse 20 ct 30 % en wagons comp!.
«lir. ele l'usine ou du chantier.

Sulfate d'ammoniaque 20 %, „i. '5t£; SES
Superphosphate 15 %'. . *il*re~.| *•?»
Engrais chimiques de div. compositions :
Acide phosph. azole el seï de potasse offrent
avantageusement.

Schweizerischer Baubedarf A. G.
Herzogenbuchsée

tt ci-devant Peter Kramer. -* ». W
Dépt. ay/ricalture.

"¦¦BŒBmJBBWaaORBaŒIBBBnBŒBBBBB

Grand

CONCOURS DE COULEURS
Dimanche 14 et 15 septembre

à l'Hôtel da Mouton, k Belfaux
Valeurs exposées : 400 fr(

INVITATION. LE TENANCIER.

Vente de bois
Il est mis un vente, par voie «le soumission, dans

la forêt da Plna de 1> Crois, commune de Villar-
volard. environ 450 tn' du haia da vx^ 'x., çti» eu
plante (dépouille réservée).

M. Léon Pollet , ancien forestier , i. Villarvolard ,
rr c'ycir;rr ',-a les atatteura le samedi SO teptem-
bre apr«a m id 1.

Les sonmissiocs doivent êlrrj adressées jusqu 'au
m e r c r e d i  24 «eptembre, an aoir, à l'Hoirie
du J>* l'aul Bepoad, tt Villarvolard.

C^L 
CIGARETTES

..y titomwMQ.
500 doubles pi&taox âe loin
soit environ 300 doubles quintaux de foin cl
«R-.iin, lro quïdiVé, ri>our vaclies lailii«;s, ainsi
qu 'environ 200 doubles quintau x de foia ol
enrjjain, II mo qualité, pour chevaux.

Tout Oe fourrage e\st en balles pressées, livré
franco comptant , station Sehwytz, par wagon
ou d-emi-waRcni.

.offres avec prix â Ferdinand Steiner,
Ibach-Schwytz.

ia foire de SEPTEMBRE
aura lieu le flâ»

cl non le 8 annoncé par erreur dana certains
périodiques. P5924F611G

Par ordro :
BECBtTMNAT COMMUNAL.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
. Bilan au 31 août 1919

ACTIF PASSIF

n. o.
Caisse 7 compris  avoir i la

U-.vn.iae Nationale et virement*
postaux 560, 314 G5

Banques et Correepofiàantt £2.468.323 l :;
EOets sor la Saisse 6,577,677 93
Prêt» aux oommnnea et corpo-

rations 15.854,365 53
Oomptea courants débiteur* 13,741,053 60
Créances hypothécaires 17,979,402 91
Fonds publio* 9,999,313 05
Coupons 321,236 45
Immeubles non destinés i l'usage

de la Banqae t'y hT\ Ot
Meubles et immeubles 964,396 76
Compte* d'ordre 6,231,766 85

BANQUE DE L'ÉTAT DE PRIBOURG
F'ibourg, le S septcmlrc 1019. LA DIBBCTIOH.

Complets pour Messieurs
à Fr. 80.- 85.- 90.— 110.-

» 120.- 130.- 145.—
Magasin de Tissus & Confections

Paul BRUNSCHWIG
IO, A.veiVtt© de ZRérolles, IO

*- - — — ==— —

Vente Q immeubles
I.C JeBdi 2 oclobre

prochnln, dès lss 2 b,
du jour , à la grande lalle
il? la maisrjn de ville de

< r*L-.-* f. ' .-!« ed'Ovar, U. Ami
sir.os, exposera en ¦vtn-
ts parla TO» dra enchères
Eubliques , ls pâtarsgs de

i Vidlle MsiD. tonnnnnt
de Château d'Œx.

Ce [¦'.i ur r i - r' . d'une sur-
face (' " c-r i v i .-rcn 10,000 ares
avec deux chalett remis i
neufs , rst d'en excellent
rfntloT.eat, herbe de pre-
mitre qualité.

Le bois «ur p ied, cub?
paj ua torettut officiel
menore 1087 sa'.

Pour voir les Immeubles,
s'adresser au propris taire
ot pour les conditions au
bureau des notaire* l'a-
vrod-Coane. &. l'tm-
chond, à dilesu à'Œx.

On demanae
pour le l'r octobre ou jour
â Qxer , pour nae maison
distinguée de 2 maîtres, à
Fribourg, on valet  de
ehambre, pas trop j eun e
et de tout) confiance, très
expérimenté en tont «»
qni regardetonétat . H e m
gage Mion lei eapatllês et
références. 61(9
S'ad.«on*P6306 f  à ï u -

blicitas 8. À., Fribonre.

FI1-.L.B3
est Aemandfe» p* re' .'.¦;-.-
& la cnisine. Bonne occa-
«loo d' apprendre la cui
eine . Bons gagea à ûlle
lêrieuse, 6391

B'acdtesstr soas M 3021U
& Publicitas S. A.. Blenoe

GotmrMQte Mani
Mootieir étr. demande

pour «on fils Sgé ds S aos,
jeune personne instroite,
sérieuse, de langue franc.

Ecrire détail , référence*,
oJcupatJoes antécédentes
s. chiffres F 406O1 X à Pu-
blierai S. A ,.. Oenève.

TODETEA DÏ
Arachide ruTaque,extra

blanc, fln , 1" choix.'Sésame, blanc ou jaune.
KtaaÇtfeç ¦AY.îïita (ie. V*.-

crue commerciale, 9
me de l 'Uni  trertlté,ïctliuarx. 6386-M3

.Toute U 8emaiae

viande fraîclie
et famée

de cheval
it prix réduit

Boncherie eheralt-
ni , ï.. nesa, rae de*
Angus t l n» , Tx-lbonrg.

A -vendre on è loner,

2 bons chevaux
de 6 et 6 ans , .pour la
campagne. 6410

M'adreiser & U. raal
Bpcher, Bonté de la
UIAae. Frlboarr.

Ml 

COFFRES-FORTS

J F, GOUGAIN
1 
| CONSTRUCTEUR

TOTAL 114,829.418 08

BENICHON
Le soussigné arise l'h'onorable pufilic de

Courtepis el de» environ* qu'K débitera ,
samedi, 13 septembre, dès 2 h. H,  k
Courtepin, maison Bongard, à l'occasion de
la bénichon, dn bœuf et du mouton de toute
première qualirté, ainsi que «les saucissons ga-
rantis pur porc, au plus bas prix du jour.

Se recommande, 6382-1123
Edouard Hœder,

« boucherie, rue des Alpes . Friboarg,

Hôtel de la Cigogne
PREZ (Sarine)

BÉ1ÏCT0I
BxceUente mndqne

5t01-USO Le fenaaeicr

Enchères publiques
Samedi, 20 septembre 1919, dès

10 h. du matin, on vendra aux en-
chères publiques, au Pré d'Alt, le
lon? de la ligne du chemin de fer, et
avec l'autorisation de la Justice de
Paix, le matériel provenant de l'en-
treprise de jjypserie et peinture de
M. Théophile JENNY, ci-devant à
Fribourg;, et comprenant :

Céruse, blanc de zinc, couleurs
broyées, or ea feuilles, colle, plan-
ches, échelles parisiennes, échelles à
coulisse, pont volant, chars à deux et
quatre roues, chevalets, camions à
l'huile et à la détrempe, un stock de
couleurs en poudre, blanc fixe, blanc
de Troie, pinceaux neufs et «sages,
un petit fourneau, ainsi que hangar
en planches recouvert en tuiles et
servant d'atelier.

Le tuteur : E. PATJCHARD.

Bénichon du Pont de la Giâoe
Dimanche 14 et lundi 15 seplembre

BONNE MUSIQUE
INVITATION CORDIALE

Avis et recommandation
Lee soussigné avise son honorable clienlèlt

qu 'il sera tous les samedis et jours de
foire vis-à-vis île l'église de Notre-Dame
pour l'achat de cuirs ©t peaux fraîches, qui
paiera au plus liant prix -du jour. 6301

Charles EENZ, tanneur.

Fêle de lottes et Jonrnee de gymnastique
à MONTILIER, près Morat

Dimanche 14 septembre 19/9
BE1LE PUCE PBÈS DD LAC

Garage pour vélos, voitures et chevaux
10 heures : Commencement des lutte! j 1 </i heure,

con'inuation des luttes ; 1 b-. Championnat dis cou-
ronnés — Simultanément , concours des gymo».stes
couronnés fribonrgeois. bernois et vaudois aux teck,
barr» parallèles et cheval arçon.

PRIX DES PLACES (pour toute la journée) l
Places assises, numérotées : Kr. ».— ; Assises,
Fr. 1-50 : Places debout, l-'r. 1.—.

?T.. G.
Capital de dotation 80,000,000 —
Fonda de réserve ordinaire 1,950,000 —
Fonds de réserve spécial 400,000 —
Banques et Correspondant» 8,259,349 85
Comptes courants créaocieia 8,905,739 55
Traites et acceptations 329,331 —
Dépots en caisso d'épargne 15.233760, 97
Bons de dépôt , obligations et

emprunts fixes 47,824,330 29
Caisse de retraite et de prévoyance

du personnel I73.4S0 —
Comptes d'ordre 6,063,517 43

TOTAL 114.219.418 09

Tir au nobert

Bonne sommelière
est demandée
tout de suite, pour Buffet
da Gare. 6424

S'adresaer a l'ntillctl.
S.A., BolleSousP 2003 B.

OI DEJUHDE

jeune fille
de H à 17 aas, catholique
et bonne I n s t r u c t i o n , poui
tenir compagnie a troi :
petites illlsa de 7 à 11 aai,

S'adresser «ous chltlrei
P 6089 F * l'ablieltM,
S. A.. Frlbonrs.

JEUNE HOMME
Suisse français, 25 ans,
sérieux, actif. Intelligent,
connaissant parfaitement
l'allemand, D K K A N O E
place comme magasinier,
a Fribourg.

S'adresser sous P 6317 F
& IV. M le! Ins H. A» »!¦
boi.ut. 6412

Un bôtil de campagne
dnemandA comme

SOMMELIÈRE
pour une place stable et
bien rélrisuèe, usa fille
intelligente ot bien recom-
mandable. 6100 1129

S'adresser par éerlt ai
Pablicltai b. A.. Frl-
boarK, sons P 6885 F,

Valet de chambre
Maître d'hôtel

pouvant aussi fai'e une
excellente cuieiie, deman-
de place, Il ferait aussi
des remplacement» poui
lei deux. Certificats et
références 6 disp< sition.
«S'adr. i. P 6297 F àPu-
klleitaa S. A., Fribonre;.

OH DMAB1MI

une \mm filla
propre et active, pour la
caisine et le ménage dans
uns petite famille.
. Bons gages.

S'adresser sous P 6300 F
à Pnblieltas S. A., Fri-
boarg. 6403

fie corda iir tf« pianos
H. de Vestibule. AC*

COKOKITB dn Conser-
vatoire de lesnsanae.
eerade passage à Friboarg
rendredi et samedi,
11 et 13 courant, el'sdrcs.
n< *.t,-l Salnt-SIaDrice.

F. BOPP
Ameublements

Rue au Tir , 8
FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes de lit
BON HABOHÉ

A VENDRE
environ 160 quintaax mé-
triques de

foia extra
et de regain

1™ qualité, spécialement
pour bétail  à lait.
Offreaà Ant. nnggelln,

agriculteur . Galgeuen,
(et. Fchwyil. 6108

A VENDRE
l pTopûétës nnlH
pouvant être réunies en
une seule, chacune avec
de vastesbatimeats ruraux
et d'babiUtion , le tout
prèî de dex , à la Crotte
et FolEasert.de 8hict. Vi
charrons 6411-1132

S'ttif. 4K. V-C. -M i-n r 1-.
notaire , à «ex. Ain,

LA. BA.NQUE

Jules Hoffm ann & Cle
FRIBOURG

35, rue de Romont, 35
reçoit les

DÉPOTS D'ARGENT
à vue et à terme

aux conditions lea plus avantageuses.

Grandes enchères
de terrains

Les Hoirs d'Alfred Brémond, à La
Verrerie, canton de l-'ribourg, vendront mis
cnciù-rcs publiques, lundi 29 septembre
1919, à 1 heure de l'après-midi :
- Le domaine dn Pra*aLtnllas, rière Sem-
sales, c- Ml. -nnnc:  ; 18 I rcc l J l i 'rî ($0 y- e-f , en Un mas ,
bel!» lerme neure, près de la gars de L ._ Verrerie

(O. E. G , eau et électricité, balle situation ix proxi.
mité drs foires de Bulle, Chàtel-St-Denij, Vevey.

Entrée en jouissance : 1" mars 1920.
b) ï,i-n Cirosaea Supplayes, U hectares, 68 ares

59 m. (40 poses , 317 perches), terrain nenf , drsiné,
belle position prèj de la route cantonale Châtel-
Bulle , 3 minutes de la halte du Crêt O. B. G., rlcie
frogens et Grattava:hs.

Entrée en jouissance : 15 novembre 1910.
c) Ea Jonx des Ponts, Es Snpplayes (i.r.

Rongea), boia et matalches , articles 7y, 71. 71
Commune de I'rogena , 7 hectares , 77 ares 18 m.
(ït  pcs33 et 235 perches). Sortie sur la route canto-
nale.

Entrée en jouissance tont de suite ponr les bois
et le IS novembre pour les p&tuiagoi.

d)  La loux des Ponts, Ba Snpplayes (la
Gltsetlns). bois et maralchcs, articles 67, G8a
Mb , commune de Progens, 4 hectares 93 ans
53 m. (13 poiea et 283 porches). Sortie sur la roate
cantonale.

Entrée en jouissince ton! de snlle pour les bois
ct au IS novembre pour les p&tarages.

e) Ee [Pasqaier aa Borgne, bois de 13 ares
41 m. (143 perches), rièie Progens.

1.i-x enchères anront lien & I*a Verrerie,
à Walon FéUt-ruJe, dan* nae aaile particulière.

L'adjudication sera définitive le jour des enchéris.
Les conditions seront déposées („' .'• i le 22 (sep-

tembre n. c-, au bureau d'Augnste Chaperon,
huissier, à ClitWel-Salnt-Donls. 63*3-1124

Pour le» hoirs d'Alfred Rrémond :
Julos BREMOND. à LA VERRERIE.

Sénichonv-3

W^stavayer-le-^ac

S Dimanche 14, lundi 15 septembre Jj

| • BONNE MUSIQUE
g avoc orch'stre de premier ordre *
I ATTRACTIONS DIVEBSSS
; s
S 3
* Service de bateaux à vapeur dcBaorvanl J
: i les rive», avec horaire spécial pour le §
;!•! dimanche- P 838 E 6397 S

Vente juridique
L'office des poursuiles de la Sarine vendra ,

le SAMED113 SEPTEMBRE , à 11 heures du
matin, à ion bureau , 250,009 couronnes.

I~-E'k, âÉrgiÉs-»!
pour la bénichon, vous trouver ez m
pap ier nappe, Berviettes en papier I
à la Manufacture Fribourgeoise de 1
papiers, Fribourg. — Téléph. 472.1.

B&BSBïSlSr HH&BB&ell

TOURBE DE SENÈDES
Les soussignés offrent à vendre leur tourboj

lre _quahté, par petite motte, bien sèche, 5200 ca-
lories ; livrable au gré des acheteurs en sacs au
prix do 7 fr. 50 les 100 kg.

Par camion ou char ô 7 fr. les 100 kg.j rendu
franco dovant le domicile, à Fribourg.

Se recommaadent, Piller & Stiboz.

Ecole pratique
de langues et de ménage

Villa SI.- Charles à Vordemeggen
(Lucerne)

Station climatécrkiue sur le lac 'des '< canfoas.
Langues allemande, française, anglaise et

italienne. Préparation oui examens de 'an«ue.5.
Cours complets de cuisine, repassage, raccom-
modage, lingerie, coulure, broderie etc. Sur de-
mande, chambre séparée.

Une pension <5e famille fait partie de l'école,
*- Madame la Directrice renscignîra, .,¦- ____ . __ *


