
Nouvell es du jour
53'Annunxia, pout* sa g!ois*e personnelle,

a travaillé contre son pays.
S'il faut en croire le Corriere délia Sera,

on savait que Gabriel d'Annunzio pré parait
quelque «chose. 11 ne faisait -pas mystère de
scs intentions, et il n'y avait pas que ses in-
times à connaître son projet. Tout en laisant
semblant de préparer à Venise son raid
Jiomc-Pékin, il préparait , en réalité, l'expé-
dition dc Fiume. Une réunion préparatoire
a dû se tenir récemment à Milan pour trou-
ver les fonds nécessaires «à l'entreprise. Le
cap itaine YenluH se serail chargé de recru-
ter des'volontaires. Des bureaux dc recrute-
ment auraient élé ouverts dans plusieurs
villes , el plusieurs milliers de volontaires sc
seraient inscrits, pour la plupart des orJili
;(« hardis », nom donné pendant la guerre à
des .troupes particulièrement audacieuses.)

Si «ces renseignements sont exacls, com-
ment le ministère de ifl guerre a-l-il pu
ignorer cc qui se préparait? Mais il est pro-
bable que ces nouvelles sont exagérées el
leiHlanciouses. Les adversaires de AI . Ni t t i
aimeraient lui faire -un «ime de son impré-
voyance ct de son ignorance.

A «par! ks .journaux nalionalistes, la presse
est unanime à réprouver le geste téméraire
de d'Annunzio. Les journaux catholiques
sout extrêmement sévères. Depuis longtemps
déjà , le poêle leur esl anti pathique avec sa
rechercho des poses théâtrales et son art
presque • blasphématoire' de paraphraser ,
pour no. pas dire parodier, les textes des
Livres saints et les cérémonies religieuses.
« La guerre épouvantable de ces dernières
années, écrit te JUomctdo, n'a «rieu appris à
ce politicien d'occasion qui se croit encore
aux temps de Garibaldi «t qui voudrait pas-
ser à rhistoire comme un hérds. D'Annun-
zio n'a pas enoore voulu «comprendre qu 'il
est simplement absurde de croire quo les
Alliés puissent approuver des coups dé main
contraires à leurs décisions. Ge sont là des
imprudences .qui irritent les Alliés et font
passer l'Italie pour une nation balkanique ,
incapable de tenir sa place parmi les grandes
nations. »

L'homme le moins indiqué pour tenter une
aventure pareille était .précisément le poète
d'Annunzio, qui 'a déjà irrité M. Wilson et
qui est peut-être la cause que Fiume n'a pas
élé attribué à l'Italie. Le président américain
esl capable de «se fâcher sérieusement et de
couper' lés vivres à Tllalie. Cest la crairilë
qu'exprimait AI. Nitti dans les couloirs de la
Chambre, et celle crainte n'est peut-être pas
illusoire.

« Mais qu'importe à d'Annunzio, continue
le Momenlo, que lltalie soil humiliée et que
les Italiens souffrent la fainj? Il est, lui , le
surhomme ; cc qui lui importe, c'est de faire
parler de lui, de trouver quelques jeunes
gens inconscients et «quelques .vieux sectaires
qui l'applaudissent ; tout le reste, ce sont
bagatelles qui ne le touchcnl pas. »

Le journal de Turin fait justement remar-
quer que les autorités civiles sont quelque
peu responsables des faits et gestes de
d'Annunzio. Pendant la guerre elles lui  ont
laissé toute liberté ; elles l'ont officiellement
exalté comme le représentant authentique de
l'Italie. « Il est -temps, conclut le Momenlo,
que le scandale cesse, que le poète belliqueux
soit ramené à la réalité et qu'il sc persuade
qu'il est un citoyen comme les autres, lié
par les mêmes devoirs-,-soumis aux mêmes
lois et ù la même discipliné. »' ¦

•v
(Le Parlement italien a donc terminé le

grand débat sur «Caporelto par un vote de
confiance presque unanime envers k gour.
vernement et la commission d'enquête et de
gratitude envers l'armée , «" qui a bien mérité
de la patrie »'. Les députés ont ainsi ap-
prouvé les sanctions prises par k-gouver-
nement , contre certains officiers supérieurs
et ^ssé l'éponge surtout le passé. M. Nilti ,
qui avait «su avec une grande habileté
maintenir dans de justes limites: cette
••wigue discussion sur un sujet extrêmement
¦lélicat , a renvoyé au .jug ement dc l'His-
toire toul l'énorme matériel de -faits et d'opi-
nions qui se'rapporte à l'épisode' tragique et
douioureux'-de Caporelto. «. Personne, a-t-il
déclaré, . ne peut, ne.pas faire .des erreurs,
tuais nous devons les oublier et nous les par-

donner les uns aux aulres. Oublions-les dans
la vision de )a grandeur des résultats ob-
tenus. »

C'est évidemment plus simple et moins
daugenux de s'en rapporter «u jugement de
l'histoire. Quand elle prononcera son vei-
dicl en connaissance de cause — le pronon-
cera -t—elle d'ailleurs jamais? — les pririti-
pau.x acteurs du drame auront disparu. Leur
mémoire sera vénérée par les uns, honnie
par les aulres, 'comme â l'heure, actuelle.
Quel jugement portera l'histoire sur le géné-
ral Cadorna dont le non: suscite aujour-
d'hui t.-ml de contradictions? Disons, pour
être juste , que l'ancien généralissime a été
brillamment défendu à la Ghambre par ks
généraux Pisloia et Di Giorgi . Leurs élo-
quents plaidoyers auronl quelque peu «con-
solé lc général Cadorna des attaques du gé-
néral Marazzi.

Les soci.ilisles onl nalitrellemenl roté «con-
tre le ministère. Par la bouche'de  leur chef
Turati , ifs n 'ont pas voulu souscrire à l'ou-
bli et au pardon de lotis et de tout que ré-
clamai! M. NitlK Tout en «associant ait tri-
but d'hommages ù l'égard des soldats qui
onl combattu et souffert, ils continuent à de-
mander châtiment pour ks coupables et ré-
paration pour les victimes des exécutions
sommairej:.

.Une vingtaine de députés se sont abslcnus
de voter. Cc sont tous d'anciens ministres
qui ont voulu marquer par leur abstention
qu'ils n'approuvaient pas entièrement le rap-
port qui critiquait l'œuvre du gouvernement.
Le vieux Boselli, doyen de la Chambre el
anckn président du ministère, s'est levé pour
se défendre, il n 'a pas été très favorable au
général Cadorna: Au reproche qu'on lui 'avait
fait de laisser k généralissime agir sans
frein et sans contrôlé, il a répondu que,
d'après ks règlements, le général Cadorna
étail entièrement responsable et lui seul de
la conduite de la guerre. Le gouvernemenl
ne pouvait et ne devait pas s'y ingérer;
c'aurait été une grande faute et une grave
erreur que dc le faire;

AI. Boselli a fort intrigué la Chambre en
déclarant qu'il a dû prendre sur lui , en 1916,
la responsabilité terrible de repousser une
donble tentative de paix, une tentative de
paix allemande et une tentative de paix
française. A quoi a-I-il fait allusion ? On
aurait aimé k savoir. « On réussirait peut-
être par là, dit l'Italia de Milan , à expliquer
non seulement les événements de la guerre,
mais encore ceux qui onf conduit à une paix
si tourmentée et si discutée. ¦»

» . •
On annonce que, cn Italie, environ .200

des députés actuels né se représenteront plus
aux électeurs; Parmi eux, il n'y a aucun des
adhérents au groupe du parti populaire ila-
Hétt. Le «congrès provincial de Brescia du
parti populaire italien a 'donné plein pouvoir
ti. un «unité de direction cn vue de ménager ,
jxiur les prochaines élections générales au
Parlement, les rapports cordiaux existants
depuis-longtemps sur le terrain administratif
et politi que avec le parli libéral modéré. Il
est à remarquer que les libéraux modérés
comte Soardi (Bergame), comto Morando
<3$rcscia-Chiari) et Caliste «(Rome-Cività-
Veechia) seront lrès probablement remplacés
ga rdes  candidats du part i ' populaire. ' La
retraite du député de Callagirone, AI. Liber-
tini (libéral dc gauche) peut accréditer lanou-
velle que , le parli populaire portera l'ahlié
Sturzo , vice-maire de la ville depuis tantôt
"Vingt ans. Parmi ceux qui se retirent , se
trouvent k socialiste indépendant Jacques
Ferri (Bologne) et k publiciste Faelli
(Panne), jadis un des-chefs du parti zanar-
dellicn , ayant évolué vers la droite.

- •%
j AI. Lansing, secrélaire d'Etat aux affaires

étrangères i'i Washington, aurait , selon une
indiscrétion, tenu des propos directement
contraires au Irailé de paix..Il «e ks dénient
ni ne les confirme, cl il semble bien qu 'il
est opposé à la 'ratification ; on dit même,

' .qu'il va quitter Je gouvernement;, ....
t Le factotum de AI. AVilson, k colonel

House, assure que U Sénat amérkain rati-
fiera le Irailé.

• i
• «x ,

Deux évêques mexicains, «qui avaient été
exilés par le président Carranza el «qui
s'étaient réfugiés aux Etats-Unis, ont reçu
la permission de rentrer dans leurs dio-
cèses.

Est-ce que Carranza renierait son secta-
risme et deviendrait Iwmmc de gouverne-
ment?

Au Conseil national
Berne, te IG septembre. •

Hommage
à la mémoire de M. Feigenwinter

Aa dilnil de la séance d'aujourd'hui , le prési-
'rient du Conseil nationài, M. ïla-K-rlin, a rappeCé ,
dans des termes ei clients, la mémoire de
M. Feigenwinter. Le défiait élail issu d'une
solide famille de paysans. Il est devenu un dt-j
plus grands avocais dn pays , et , si la situation
éminente qn 'il occupait dans !«es mKieut cils^
dins de Bâle l'ont engagé à étudier plus tar<l
de priss Ja queslion ouvrière, il allait îoujouïs
se retremper dans «la force campagnarde. Les
affaires d'assurances, 'les questions" jur;diqii.»s
ot sociales ont été chez tui l'objet d'une recher-
che vraiment scientifique et lui ont donné l'oc-
casion d'écrire une série -d'éludés très appro-
fondies. M. Ha-bertin a Insisté sur les fcrillanles
qualités d'orateur du défunt et sur Je rôle capi-
tal que îe chef des cathoTiqucs bSdois a joué
dans les rangs du catholicisme suisse.

La séance'de -mercredi matin ne commencera
qu'à huit Jx-urfs ol dfàp ie poar permettre aux
amis du «défunt «l'assister au Requiem qui sera
célébré à sept heures , à «l'église de .'.a Trhiilé,
el .ponr accompagner io, dépouille morloKé i
l n-ga t rc. .. : . _ •..'¦¦_.. . M? ... .,: ; _ '... .,..

La justice militaire
Le Conseil national a liquidé ila question de

l'initiative socialisée demandant l'abrogalion dc
la justice militaire. Ï JC Conseil fédéral ct Jc
Conseil tles États ont conclu an rejet pur et
simple de l'initiative: «niais, à la session de
juin, île Conseil national avait renvoyé l'aflaire
k la commission, en l'invitant à présenter un
contre-projets C'est sur la proposition de Irois
membres calholiques de ls. commission (MM.
Wyrseh, Hartmann et Zurburg) que l'idée d'un
conire-projèt est venue sur 3e lapis. En effel ,
on ne pent se dissimuler Hes possibilités de
sticcès de l'iniliative devant Je peuple ; C' opinion
publique ne se coolenlefa peut-êlre pas d'tti-
•tendre parler d'une .-révision prochaine du code
pénal mililaire. Le con Ire-projet constitution-
nel anticipe donc snr un certain nombre oe
réformes prévois psat J'avanl-projel d'nn nou-
veau code' pensai mililaire. Ainsi , S«es minima
des peines d'emprisonnement sont supprimés;
Jors du service ac(if , Ces personnes civiles «e
sonl pas justiciables de Ja juridiction militaire,
et , 'en temps de service actif ,- elles ne- le sont
que pour Jes cas prévus par ,1e «3>de pénal
militaire ; «enfin, Je contre-projet supprime les
oijsj-ava'lioœs des peines discipCitiaires ; Je droit
de plainte est garanti ct son exercice ne peut
entraîner aucune punilion.

Les rapporteurs de la commission, MM. Mau-
noir rt Grûmtnf«o!der, ont développé les l 'Tgu-
ments quj militent en faveur du contre-projet.
L'idée esl bonne ; îles socialistes eux-mêmes ent
le «senlimcnt que ic t-onlre-projet ticnl coiupie
des réformes .désirables. Cependant , les socia-
listes né désarment pas et kurs «orafiurs,
SlM. Sluder , Uyser et Naine , onl niair.ienu la
demande dc la suppression pure el simple de
la juslice mililaire. Ils ont invoqué qiie les ca.
innlies ponr la composition impartiale cl pout
l'indépendance complète des tribunaux mili-
taires fon! défaut Celte affirmation est peu
sérieuse; il né faul que sc rapj>e!cr la faibl «se
dii Iribunal militaire appelé à juger les respon-
sables dans la grevé générale. La juslice mili-
taire est apparue là plutôt détbonnairc.

Au nom du Conseil fédéral , M. Decoppel
s'est rallié' au contre-projel , toul en se réser-
van t , plus tard, k ila seconde .Wliurc, une for-
mule meilleure' pour la suppression des minima
des peines _ d'emprisonnement , afin de ne pas
préjuger la «solution juste de ce prohf-ème dans
le futur  codé pénal . M. Ziircher a «même pro-
posé dé biffer celle disposition du contre*
projel, mais' c!Jc a été maintenue, par 79 voix
contre 15.

Par 92 voix contre 16 (t4 socialiste» olfi*
cicJs, Jean Sigg et Rochaix) la Chambre a
¦décidé enfin de recommander au ' peiip'c !«
«rejet de l 'inilinlive socialisle et PadofRm <'U
fconlre-prdjot «constil ii-lionnel.

La santé de l'armée
"' l!c Conseil nationail a abordé encore le débat

Slir les ^oilclusians de sa «commission de? picéts
pouvoirs au sujel de «TenquC-te concernant l'épi-

démie 3e grippe «et le service sanitaire de Jl'armée. M. Lohnei- (Ecrne) élait rapporteur. (
_

I JI commission a T«êdigé une longue série de !
¦concluions. Jl-clevons qu'elle demande que. les j
officiers convaincus de manquements à titre
individuel soient punis ; elle constate, sur te
tstt que le service sanitaire n'a été qu'en partie
â la hauteur de la rude épreuve à laquelle ïépi-
dêjnie l'a mis, qu'il ne convient pas d'en
face endosser la responsabEité uniquement au
niédecin de l'armée ; les responsabilités sont
col.e<3Îives : on a cu tort notamment de ronfler
au médecin de 1 armée, déjà surchargé, le ser-
vice de d'internement ; il y a des J«eçons à '.îrer
des expériences faites, et les crédits nécesssaîres
devront are accordés largement.

La commission repousse, incidemment , la cri-
tique formule contré lés Chambres fédérales
d 'avoir témoigné d'nn défaut dc compcéhînsion
au sujet de J'impor!an«ce dn serviœ sanitaire.
Touil le moivde désapprouve Jes «criti'ques qui
onl été formulées, et c'est précisément !a raison
poor laquelle l'enquête a fini cn queue de
poisson.'

iM. Huggler , socialisle, s'est rallié aux con-
clusions de -a «romnirssion. Etrange finale dc
la campajjrtc haineuse que la presse socialiste
avait menée sUr 'tes < scandales > du service
snnitnire l

Demandes
Deux « .postulais » nouveaux sont annoncés :

M. Schas- demande que le Conseil fédérai re-
vienne sur sa décision concernant Je prix du
lail , et M- tMxeeJtt désire ï'angnientalion tirs
crédits pour favoriser la reprise de l'aiduslrfe

AU CONSEIL D£S ÉTA TS
- * -J ¦ ' .' .. : , .. . . . .. . ..' „ ,,
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Les «MOI in lort,

IA: Conseï (Ses Etats a ternw'né, hier, l'examen
du rapj>ort dc gestion.

Au chapitre des Iravaux . publics, M. .Simon
(Vaud) s'«est plaint du mauvais fonctionnement
îles ean-x iln Jnra,ÎY a ttemanàfe Vinlerveulion
des cantons intéressés de Fribourg. Vaud, Berne ,
Soleorc e< N'cucliàlèJ, pour remédier à Ca silua-
tion. '

-M. Ador a annoncé que 1e canton de Berne
avait pris des messures et que les autress cantons
seraient consultes. '

«-M. Mulicim (L'ri) a rapporté sur 2a gestion dn
Déparlement de '̂économie {«blique, et M. Pet-
tavel (Neuchâtel) a insisté sur ?a nécessité de ta
lUle contre Ja tuberculose. '

Lt «convention da Stlst-Gotluil
Au «chapilre des chemins de fer, le Conseil a

pris cannaiŝ nce des dçci.araiions de M. Haab,
cor.sse'uXer fédéral , qui a annoncé que l'Allema-
gne s'était déclarée disposée k entrer en négocia-
tions au sujet de Ja révision de ia convention
du Golhard. La Suisse insistera , cn faveur dii
Tessin, pour la réduction des tarifs de «raonla-

Les élections fédérales
Le comité central du parti iindépemlanst du

canton <ts Genève a «décédé de parlOT quai»
candrd.i«te poux n'éLétf-ûon du Conseil' «aldon»!.
Ces «queftre ' «caeididals rsont M. Ody, <V6pu£é s«ar-
tant ; M. I)iisseiller, conscslier d'Etat ; M. Gotlret,
VsiceJpirésideiït du GrMid Cans<iJ, et M. Mabut,
déoulé.

* »
' Les délégués du p a r a  radical <!«i Jura nord et
du parti «progressiste jeune rarticai du Jura sud.
ont décidé de faire une V:slc commune pc«ir 1e«
élection* au Conseil national , «nais ont repousa,«;
•toute entente avec tes radicaux de l'ancien can-
ton. Celle décision sanctionne la scission entre
ia .radicaux du Jura «t le parli gouvernemental
bernois.

Les Grutléens de Schaffliouse préseulcnl
coninjo candidal pour frs éJecliiwxs .iu Conseil
nalionaj M. Jacob "Ilcfli , rédacteur de l'LVho

, La Fédération des employés du canlon de
7.urich s'esl constituée en groupement ¦éconoiiii-
que pour les «Vectioiis an Conseil hationa '. Ont
été'dësigïiés <-omiile eandidals : MM. Burri. pré-
sident do la Fédération des employés de IVin*
lerlhoiir , Staub. président dn comité dc dirïc-
¦iion ' de 1'n.ssocialion des sociétés suisses .l'em-
ployés, et JCberhard , prfaident dc i'^soJa'.iort
suisse des artisans.

I,es Grutléens thurgoviens présentent une
liste spéciale pour l'élection du Conseil natio-
nal . Sur les cinq noms, seront cumiiléS ceux lie
M. le professeur Greyerz . il KtaiicnWd , it dé
M. le député Amman, à Bûrglcn.

• Les paysans rallienux du canton de So'.-ure
ont décidé de pré^civ>cr au parti radical une
seule caudida'lure agraire et il* onl «Ue- .ig.rie

comme «candidat M. le directeur Slobex, dépulé
sortant. '• ¦"¦• i ' ' ;¦ ' .;: • _

* •
Les jeunes radicaux grisons lancent une iîslc

ponr le Conseil national, avec îes jioxn*> de
tôt* Michel (Sâmadefl).r Cuoni (Mayenferl) «t
Braager '.Davo*}. -

Leç futures élections îéderalss
eji Valais

Sion, 16 septembre.
Les prochaines élecliom du Conseil national

trouveront les conservaleurs valaisans dépour-
vus d'organisation cantonale. 11 existe bien nn
comité, com-posé dts nKi^Mlsrais iœ -pCus en vue ;
mais son rffie a été jusqu 'ici essentiellement
décoratif. IJ s'est bonne à rédig«er quelques
proclamations Jors des princip«ales éjections,
à donner tel on tel mot d'ordre, sans s'inquiéter
du plus ou moins d'écho qui répondait k tes
appeisu sans se préoccuper des moyens d'exé-
cution et de propagande, sans jamais prem-Ve
d'autre contact que celui du groupe conser-
vateur du Grand Conseil.

La fusion du canton en un senl arrondisse-
ment volant d'après le mode «proportionnel fait
toucher du doigt Be danger d'une telle passivité.
La nécessité appellera une réaction. Bile im-
pose d'ores et déjà pour «cet automne un em-
bryon d'organhation , si nous ne vouJons pas,
le 26 oclobre, nons précipiter dans le -ehaos.
Et, de lait, le comité «cantonal dont je -.ous
parlais a compris "obligation où il était de
consulter les électeurs et de créer au parli de
nouveaux organes, en que'.«que sorte improvisés.
Ce -seront les assemblées des d&égnés des trois
arrondissements, puis l 'assemblée cantonale 'les
délégués. A ces réunions, les différentes «ré-
gions seront représentées à raison du nombre
de leurs «électeurs: C'es« un grand progrès
réalisé sur l'ancien système, d'après Jcqua! les
candidat-!, étaient désignés par " Yés dêputts de
la droile. Il importe que, dc cet organisme pro-
visoire, sorte la structure stable d'un vrai
parti conservateur,, solidement charpenté. Que
ces assemblées ne soient pas réunies s«eu!ement
tous tes trois ans, pour élaborer des .îistes de
candidal-5, mais qu'elles soient consu3léos k
cha<iuc occasion imporlanîe sur la solution dcï
graves ' prohibâmes du moment, sur l'opportunité
des «lois fédérales ct canlonalcs, sur l'oricnla-
iioei cénérsale du parti.

.Les réunions annoncées suscitent passable-
ment d'intérêt' En Vidais, comme partout, on
est assez curieux «des surprises qne réserve la
proportionndle. La -- situation sira-4-elle très
cmbTouillée . ou la lutte ne se JisTera-l-eJle
qu 'entre Cistes nettement opposées}, ean» J'en-
«cbevêlremcnt des «compétitions personnelles,
locales ou -fconomiques ?

On peut déjà écarkrr .l'hypothèse de l'entrée
en iiee de group«ements professionnels. Les agri-
culteurs n'auraient pas de raison, chez les con-
servateurs, d'élaborer une liste particuiière. A
l'exception de M. Pcllissier, doute la députation
actuelle, sans v metlrc une spécî e ardeur, est
de tendan«ce -agconieiuie. Quaot à. M . Pediasiof ,
priisident «le ila Chanibee de cOLmm«ercè «du Voilats,
f jMt nom 'est béen Oe n^tee à raSiar ses suf-
BrogisS des ntiïeut industrô-Hs' ct «conuncnàaux.
• Le parti radical, f t u s  que ie nôtre acharné
û une litlte dont- i! sc promet des conquéies,
aie se laissera pas, «lui non pbrs, drriser par
des jconflits économiques, l̂ s préoccupations
ré^onaies cllei-mémes y auront moins d'im-
portance que clici ies conservaleurs. Ctnx-ci ,
assuriis d'obu^nir quatre élus, espèrent infime
¦potier cc chitîrè i cinq. H convienit de répartir
îes sièges le plus équilaMenieot possible entre
les trois parlie» historiques «in pajs, dont îa
conslitiUjon consacre il existence.' A ce snjet , en
songercùt intime, dans te Haat*-VoGsais, à ldlubo-
railjon de listes régionales pour chaque r.rron-
diiscmcnl, listes qui -s 'apparenteraient enlre
o'Jos. H «est peu probable qu'«oa s'arrèle il ce
système. Il ne provoquerait pas te même tn-
¦irain qu'une Bisle unique. Mais combien dc
huens «coai-isendrai'l c€£e Liste unique î I*s
avis sont assez partagés. On penche, en généra!,
pour le chiffre de cinq. Comme eî;e aurait «dea
«chances de passer au complet , il nc. se pro-
duirait pas ainsi le panachage qui «esrt â remon-
ter ' si Jes -éJecleurs sa«nl, sans doute possib'c
cpi'nn de leurs candidat* doit tester sur Je
carrean:
i Nous serons fixés dimanche prochain , pio-
bablemenl , sur la composition de la «liste radi-
i«6i!e, sur laquelle ne figurera rras le nom du
député artiio.'. M. Lugène de  Lavallaz a d«éc!sré
se retirer, cédant ainsi anx véliénienles som-
ntatious du réda«séur du ConfidéfL Bien.que
nous ne soyons pas fixés sur les projets -Je la.
minorité, on s'attend à um triple «candidature,
fanant la part du Bas. du Centre ct du Uaut-
(VAù»,

Il est probable égalemeni «que les soci.TÙisles
tieiKirwit à se compter, lls n'arriveroait pas ;\
un grand nombre Je voix, mais peut-être cciui-
ri sera-l-'J suffisant poim -s<ff\ir de «leçon aux
personnes qui ne croient pas i la possibilité



é'mn mouv«ement d'extr«Ème-gauche dans notre
«canton.

II . -est donc ai «prévoir que les Valaisans *e
«trouveront . Je 26 ootobre, en présentée de trois
listes strictement politiques. Quels en seront les
¦candidats ? Quêtas en seront lies chances î

Pour «une prochaine «lettre, les ass«emKées de
délégués auront peut-être éclairci la situation
i«t il sera posmibile de se (livrer à «das pronostics.

Au Conseil des Alliés
_ .̂_ La composition du Conieil "'̂ 1

Paris, 16 septembre.
(llaoaij — 'Aucune d«j«cÈ«ôoa n'a élé prise

encore conoammnt ila forme «tpie «prendra désoi--
«miœs te Conférence. H «semble toutefois certain

•que CE «CoiXsWÏl suprême ne conlisuara plus k
fonctàonjur dans une «huitaine de jours avec la
iinéme «c«e»mpoL*iàtion que jusqu'à présent. IS con-
sidère «en cfifet .que sa tâche principale est main-
tenant accomplie.

«La séance de «mercredi roMfûena défisltâvc-
ment Jie 'Irsatté «bû aue. iL.es conditions que dtn-
vent ?stre imposées, à ta Hongrie «rat prêtes.
tuais ôl J» peut être question de les «anerXre
o vai il qu'ill y ait ù Budapest un gouvernement
insu de Ca va&onlé populaire.

•Mil. Ifloyd George, MiHnar ct Booar Low
«quittent la Franoe à mÈdi. Les sorvoees «de la
•sk'ilégaliioi» britannique soront «seosûbtement
réduits. tJnifin I^Angletenre tseras représeHtée aux
prochaâmM «kiïsbénoitiions ipar iMM. Beyire rt
Ciovie, ministres plénipotenliajics, qui n'auront
qas. des pouvoirs aussi étendus «que Ces «délégués
¦auprès de Ea «couïerenee.

M. TiUoni part dans la soirée pour «l'Italie
elùa de fousimir «des explications à âa Chambre
de son pays. U sera retenu assez longtemps ù
Rome et sera remplacée par M. Scialoia.

Ite Conseïj e adressé ««IIILS instrucikH» esax
missions «mEtaiires aStiées là Bm '. -.:. >: ¦>> pour Jes
imiUC ¦*«' oeotuter les genAammeries tocole* pour
assurer l'ordre m Hongrie, après l'évacuation
«k» troupes, «roumaines, car on arainft ua retour
el&BBBÊ des bolchevast.es.

L'o traité de Saint-Germain VS
Paris, 16 septembre.

(llauas.) — .Selon t'Echo de Paris, 3a signa-
ture du «traité -aoiln" .-!i '. -.-., «par la Serbie est majn-
tenamt «certaine dès que Cie nouveau .cabinet sera
conatelué.

L'affale de Fiume " ' ?
Paris, IC septembre.

Suivant t'Œuore, la di-eusskm au «sujrt des
événements «de Fftume à été tirés «animée uu
Cons«3il 6Uprème. Tous les membres, dont
M. Titl«oni ont estimé qu 'il importe de con-
traindre, si besoin il y a, par Sa force, Q«es sol-
dats «de d'Annunzio k déposer Lest «armes. Loi
quesUon du blocus, qui a été envisagée, devait
«re examinée avant le départ de M. Lioyd
George pour Lon.LÎres.

Rome, 'J6 septembre.
(Stefani) — Lea journami onnoncent «pie cc

maitiin, après avoir conféré av«ec Ce sous-chel
d'état-major g«ênéral «Badoglio, be ministre dc la
guerre Albrieti, le sous-seorétaiime aux affaires
élrangires Sforza , M. Nottà s'est rendu à la
vî!a Saivoéa pour référer de Im sotuaitiion au roi.
Le roi reçut ensuite Badoglio et Sforza. Il reçut
«dsns la matinée C'ambassadeur d'Angleterre et
le premier sieorétaÉre «le l'ambassade dc France.
A rnnidi, s'est iréunu ile Conseil cxitraordiiiaAre des
¦nàiùstres. Etalent' présents tous loa minjstres
excepté M. Tittoni.

iivi.it, I«* Galicie orientale ' "*\?
,«*¦• ¦' Prague, 16 septembre.

(Bareau ukrainien.')  — Nous apprenons de
source sûre , d«as «milieux de Ca Conf«ércnce dc la
p*x, à Paris , que le Conseil des Quatre a refusé
Ja praposàtk» poftonaùse d'incorp«oirar Ca Galicie
orientale ù d'iEiaft polonais, lll s'ensuit que le
caractère provisoire «du slaftut pour Ca Gaiioie
orientaAe, qui doit «ftute fixé «ces .prochains jours
pair loi commission «de d'Entente ct (pair le Conseil!
suprême, test assuré.
b„ La Syrie et la Palestine " '̂fS

far l l", 16 septembre.
' Le Temps croit «savoir que MM. Clemenceau
et Lloyd George se sont accordés sur le» ,-han«
gements qu'il convient d'apporter au mode
d'occupation militaire des territoires du Levant
par les troupes Irançaises et britanniques. Les
troupes britanniques doivent, le il" novembre,
évacuer tous les territoires situés au nord de
la frontière entre la Syrie et Ca Palestine. Celte
frontière n'a bien entendu qu 'un caractère pro-
visoire et ion tracé pourra être déterminé
quand la conférence statuera définitivement
sur la question. . . \
H _ 1 _  Lei provinces  balti ques '-i v
rf '  ' Parti, 16 septembre. '1

(llauas'.) — Il se «confirme que dans la ques--
lion des provinces baltiques, le Conseil su-
prême a chargé le maréchal Foch d'agir vigou-
reusement auprès du gouvernement allemand,
pour Oui faire rappeler les troup«es allemandes

î]p Rel a tions internationales ~T- ',
]f ~ *- Paris, "16 septembne. '¦ Le Pelit Journal dit que les délégu«és alle-
mands de ia commission des chemins de fer onl
assisté à la conférence die Versailles en vue de
régler et de rétablir ies relations «internationales
•ferroviaires enlre la France, la Belgique et
l'Allemagne.

. M. Caillaux devant la Haute-Cour '
Pari *, 16 septembre. ']'(llauai!) —^ lia Commission de Ca Cour de

just&e, «ccnistituée cn Chambre d'«flCCU'soi!ion, a
rendu «un arrêt renvoyant Caaïaux «lis ui -y. la
Cour de Justice < ¦ «

IM. Caffitaux eslt rcnvoj'é & lia, Haute-Cour sous
l'inculpation d'attentat k la sûreté extérieure de
l'Elut et d'intelligence avec l'ennemi. ______ .

Ponr la hante onltare xfiUgl«Ql%^
L'université pontifit-ate de la Grégorienne, SÏ

Rome, où enseignent les Pères Jésuites, a inau-
guré, «l'année-dernière, un ' cours de haute cul-
ture religieuse à l'usage des lai-ques. L'essii a
si bien réu.ssi que les maîtres de la Gr«égorienne
onl décidé la création d'un f Institut de culture
philosopliico-religieuse , ». Il comprendra des
cours de philosophie et d'apologétique, des cours
bibliques, historiques et juridiques, un cercle
d'études philosophiques et apologétique, un
bureau de consultations, «une bibliothèque, unc
revue et des conférences périodiques dans «les
différents quartiers de Rome. Le Pape a gran-
dement encouragé la fondation de cet Institul
qui est la réalisation du vœu émis dernière-
ment par l'Union populaire «catholique, d'ouvrir
des cour» de haute cuCture religieuse dans tou-
les les villes qui possèdent des établissements
d'études supérieures.

Les catholiques tchéco-slovaques
Prague, 16 eieplembre.

Le parti calhoSquc national a organisé di-
manche dernier d«cs réunions dans UOO cures,
où l'on se prononça en faveur de l'éducalioo
inorale et religieuse de la jeunesse ot contre 'ia ré-
quisition des couvents et autres bâtiments ana-
logues pour en faire des maisons d'habitation.

I>ans la commune de Karlsdorf , près de Pres-
bourg, a eu lieu dimanche, après une interrup-
tion de 1000 années, fa première messe célébrée
en vieille liturgie stave. Le latin élait «complète-
ment proscrit de la cérémonie.

~'V _,_ question de Tesohen
Prague, 16 septembre.

(B. P. T.) —- Hier,, une «manifestation a eu
Ueu k Orlau , ù laquelle 25,000 Tchèques et
Allemands prirent part et où ils manifestèrent
une nouvelle fols leur solidarité eont\V.èle avec
les Tchèques. La résolution adoptée à l'unani-
mité décline que la population reste «attachée
à ea Tchéco-Slovaquie el qu 'elle «ne veut se
soumeUre au plébiscite que pour montrer que
ce qui est tchèque restera tchèque. Au «même
moment, une réunion des hommes de confiance
de Teschen a «eu lieu à Ma?hris«di-Ostrau, qui
approuva le commencement des travaux prépa-
ratoires pour* l'appUicatioo des décisions de la
conférence de'l'aris.

Les nouvelles armoiries allemandes
Comme nouvelles armoiries du Beich alle-

mand , on a adopté un aigle noir à une têle.
Les ailes de l'aigle he sont pas déployées; le
bec , la langue et les serres de l'aigle sont -rouge
foncé. Le fond de l'écusson est jaune doré. Le
projet adopté est l 'œuvre de l'héxaldisle profes-
seur Déplier k Beitto.

Nouvelles religieuses

Mort da f i t »  Aloys Qyr _
Des. Indes arrive Oa nouvelle de la mort d'un

éminent religieux suisse, le Père Aîoys Gyr,
edmcJisistraJteuLr apostotquc àe «Bombay. Le Père
Gyr était né à iinsiedeCn, en 18i>4. Il avait fait
«son noviciat cn JIoQimde, et , après dévora sé-
jours cn Angleterre «rt au Danemark, il', avait été
envoyé aux Indes. On f a i t  que les Jésuites ont
•orée à Bombay une univensité ffloriissonte , et
que leure missions ont près une grande exten-
sion dans cet immense .pays. L'archevêché «Je
Bombay, créé en 1S86, fut donné à Da Com-
paignùe de Jésus. A ta mort de Mgr Juargens,
au début dc la guerre , le Père Aloys Gyr, ancien
isup«ériieur de la «Mission de Bombay, fut a«ommé
adminisfiralleur apostolique. C'élait ime lourde
charge, les- irelig|.euK afliiemonds ct autrichcenis
ayant dû quitter la lultaHB p«our irentror cn Eu-
r«ope. Notre compatrWIe dut pourvoir ù tous
des, besoins awoe un peisonnë tr& «réduit ; il
s'aequilta de cette tâche à l'entière 6a8iisfo)c!tion

«du Saint-Swsgo et de ses sup«6rieurs. La mort du
Père Gyr esl une grande perle pour la Compa-
.criie de .) ,:-.- H . - L tk scs raisscons aies Indes.

Un FritKn et IL l'abbé Wetterlè
M. l'abbé Wellerlé, dans Ee Rhin Fronçait,

termine ainsi un article écrit sur Mgr «Kritzen,
évêque dc Strasbourg, mort la semaine dernière :
« Pxofitons-cn pour spécifier «pie le iprtilat n 'était
pas seuloment estinné, sê on ll'cupfr-ession que
nous avons employée, avec le dé&ir, du reste,
que ce mot fût pris dans toute l'étendue de son
acception, mais véritablement ivén&é cn Alsace. >;

I« builijue de Montmartre
Ce Pape a désigné le cardinal Vico, légat pon-

tifical , «pour la consécration de ta basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre , lle 16 oclobre. Le
cardinal Amette procédera k Oa «consécrailion,
ct le cardinal Vi«co icelébreia, la inesee pontifi-
cale.

Nouvelles diverses

La Cliamlîre française a continué, hier mardi,
îa discussion du-traité de paix-, M. Viviaui Q

prononcé uu éloquent diswurs, sans rien dire
dc nouveau.

—Ua Chambrée! le Sénal américains «ont voté
une molion élevant la Légatioo des Etats-Unis il
Bruxelles au rang d'ainbaS'snde.

— Lc vice-roi des Indes a nommé un Hindou
né calholique au Conseil législatif ne llnd<
pour y rcprésenler scs compatriotes catholiques

— iLe contre-lor.piilleur «angiaù transportant
l'émir Fayçal a fail escale 5 Malle ; il arrivera
probablement à Marseille aujourd'hui mercredi.

— Un combat est en cours à Kief entre les
troupes do Dénikine et les troupes ukrainiennes,
renforcées par un corps de la Galicie oricnlale.

— Lénine a interdit , en Bussie, la Marseil-
laise, disant que c'esl un hymne réactionnaire.
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XJUCTPAXBIB JUDET
COKSIENT M. BOSS&RD RÉFUTE SA FF.MMK

le Wspartiar du .l/o/i';i écrit i
Je me suis rendu à Lucerne. Le .pourtre Bos-

sard y «est très connu camime amateur et c«oiïe«c-
tionn«eiur d'.an!. 11 halàlc une ejOemMde vâlùa s«ur
les iMxds du tac «des Quaitae-C«iint«ons, ù 25 aœ-
nutes lie ia, ville. C'est là qu 'E nousi » reçu. Cette
réswlen«ce «est un «réritable musée On dit, à Lu-
cerne, que M. lions Bossard a héràté de son
père une ïortune de plusdeuns mariions,

M. Bossaid a «connu M. Judet dams les gmnids
saiVmsi 'parisiens. Ils se sont Ciés aussisHôit d'sraiùlié,
ayant l<s anomes goûts pour la montagne, «tous
deux élsurt dc fervents aljûnisites. Eu 1907, M.
Jud«i îut t«invwa «iu mairiage de M. Bossard nivcc
une PaiKssoemnc, M"0 Marie-Aime d'EstouTsbey.

En 1914, M. Bosisaird, qui liabitatt prÙ9 de
Paris un h&tel (paÉTtioulior â NeunHy-sur-S^ie,
rue Sitiimit-IMuil, 6, «répondit ù l'ardre de o»«cJjiïi-
ssaition suisse. Le «peinlie et sa Ifemme «lurent
aSora liabûter Berne. Maâs 6a désunion se omit
léentôt' «dans ^ m«énage. Et voici «ce que raconte
M. Bossard.

En 1916, M. Judet aurait assésté ù une vio-
lente sc«ène dïintôrieur, «u cours de OaquelCe
Mmo Bo««au-d oiitruiit «tenté d'atisommor son mari
avec le couvercle d'une mawuMe arliisstiique pe-
«iant ii&usieuns kclos. M. Judet réussot k dolciisr-
ner ie coup. Plus tord encore, M. Judet prévint
son aaui te pein-ire qu»- isa femme avait irènlcn-
tion d'acheter un aevolivor 3>ouir le Huer. Un pro-
cès «le divorce fut engagé «alors devant îe tribu-
nal «de Lucerne d ie lèmoognage de M. Judet
invoqué.

M*is le 25 juin 1019, arrimai-t tme d«ônenoia-
lilon de M"*0 llo^arnl conilre M. Judo) , «qu'elile
a«ocusiallt en pbein ilinihuinal d'être «vendu aux
f X O n u u o d —

M. Bossasrd notis «expose cnwwe que sa femme
esl Sa propre nièce «de Mm' do Uoyincs, Il ajoute
que U*** de I joyoes raconlant tréquemment
qu'elle ara&t entendu maiiinltes fois M. CCénten-
aau <liire, cn pamlaml de M. J«u«det :

« Ah I. celui-ffil , si jc île tonals I >'
HUb sont ks oireu-nicnUs du «peinlre suisse

ipoux affirmea- que sa feoiune, qui , d'après 11»,
aurait eu «des enlirevues oivcc des polâo'oors firOLn-
çais, veut aujourd'hui le perdre et perdre en
même tcanps M. Judet.

Nous avons «demandé il M. Boss^d s'fl con-
scntiirait, à 'l'occasion, ù sc rendre k Paxia dc-
irant ie tribunr.il niil'ltas;re.

— Si je reçois une canvo«caJlion, je ipars, car
on m'a envoyé ces jours-d, de Pores, das «docu-
ments àimi>oirta!n-ts, qui établissent Centi«ère bonne
fol de M. Judet. La justice française est mal
renseignée ipœ de faux témoins qui ont été sou-
doyés. J'en ai aujourd'hui la preuve.

K Je rospode lt» France sawaBt «tout, condut
M. BosLSssard Justice r̂a rendue un jour ô M.
Judet; que je défends de tout «non «ardent pa-
triotisme, car M. Ji:.:.. :. ne ù'oubliona pas, est
uu sy.-ai-. I ami «le la Sui-sse. Ses deeniers aœtidles
dc fond parus dans VEclair : .« Umon sacrée
¦en Smisise > , < la «Su.isse et La mor », c ta Suàisse
entre «deux feux », t ila Franœ, l'.Amériquo et la
Suisse >, < le Ravitaillement des neutiros > , Ce
piouvent. »

A une de nos questions, M. Bosisaird recon-
naît avoir prêté 80,000 Hiranas ïl M. Judet pour
couvrir une hypothè-jee sur la villa Guntcn ,
somme remboursa par le comte Awnaad, de
F,ribc«tiing.

Pour ce qui concerne Ce «document Jagow,
îe peintre prétend que c'e?t une •.( ¦:'.'.;: ':> ' : lu-
miistorie.

— Même sa cètait vraù, dit-ai, cela ne prou-
vonarit rien contre M. Judet.

M. Botssard a aeçu récentment la visite «de M.
Judol , qui Lui a «dit vouloir sallilar à Paris lors-
qu'il L I L I r .- i l t  en ii'..¦. 'a toutes Hes preuves de son
inn^wnee.

Eb aésumé, d'«oprès le «p<rintre Bossoird, c'<st
la déiKmcialion «de sa femme qui aumiit «déalen-
clié l'ocCTtsation canUe M. Judet, car la date
en «conres-pondraùit exaetumient av«ec il'ordre d'in-
forin.er. . ,

.\
J3n .rédacteur du Pelit Parisien a intenrogé, ÏS

nouveau, M. Bossaid, qui nie (formeillemcnt lous
ues laite qui Gui «sont imputés par M™ «Bossamd.
C'est sa femme, répàte-t-âl, qui a tout machiné.

M. Bossairtl, qui a feàt ses études en France,
affiriiM- «que H» sentiments s«ïttrt clsf.cuieuicmenV
fraaicopluilies.

II expose C'était de sa tfanbume. Ii avait 30,000
francs de renies k Paris ; 3C a hâwté d'un demi
miiHuan de s«on) père ; il a «doublé, iiip'.é son
capital dans le commerce des antiquités. Il «con-
silen't avoir fait des affaires «pcnikint ia guenre.
Los seix.anlc-dix tnWe ti>ormomètres, dont il a
été «qu«c;stnon, c'est Oui- qui les a. fait passer cn
Franoe. C'est- lui «pii a ébauché -un marché de
CttiGkj en «échange des canons lourds, dont avait
liesoên lc département d'EUi*, manche «qui a
éclioué. lil poirfe dune itreisième oiftaiire relsïtiive-
mertl ù dcs> briques «de mwgnésce, qui nie se trou-
vent qu'en Autri<die, et qui étaient nécessaires
aux hauts fourneaux î on voulait avant tout
avoir un spécùmen «et une anaCyse cbiniique -, il
Ces procura au déiiaiplomenlt «politique, qui traiita
directement, «pour la fourniture, avec ies «fabri-
cants -autrichiens.

A propos de C'axdiot de On MÏila Eucomia, a
dédlarc :

>— La viiMa Eucomia a élé acliiet.ee pour
oL Judet par le «comte lAmmainl. J'oi donné à
M. Jiu<lct un chèque -de 80,000 fmaws, destiné
ou projiriétaàre. CotUj «somme m'a «été rem-
boursée ikpui5.

ISur Ha conférence qu'il oiunait eue li ta villa
Zeerleder, à Berne, avec Ce animùstre d'AIXema-
gne, M. de Boanberg, M. Judet et un pariic-
micntahe français , accompagné d'une dame
B. de B..., ct ssuir la. somme de 2 miffions
600,000 fmaiKs qu 'il «aurait 4ou«chée k Ca suile de
crtte entrevue, il répond :

< C'est .ma ifcnvmc qui «raconte loul crfa, lou-
j«owra ma femme; c'est faux. Jamais, k aucun

re 1918 .JOJBJ 

moment, }e n'as entirclenu ide atlalÉons avec Ces
•ministres de ila légaftion affllemande à Benne, et
je déGe qui que ce soit «de prouver île contraire. »
UNE LETTRE DE M. JUDET

À. Ll « GAZETTE SE L1US1NKE I
ita Gazelle de iMitsanne publie une Jet tre de

M. Ernesl Judet , qui confirme la plupaTt des
révélations sensalJoiiiirfjl«es données par le pein-
tre Hans Bossard, sw «cette affaire, U répond
en môme temps aux accusations donl Oa presse
française s'est fait l'écho.

iVoicâ quelques-uns des passages «de «sa lettre !
l« ... L'offensive, sortie du fonds des reptiles,

a commencé par le lancement d'une légende
niaise sur l'éducation dc mes enfants par des
maîtres allemands, quand il-s sornl au contraire
élevés dans des écoles purement françaises. Cer-
tains nouvellistes, <î«Je rien ne. d«é«oon<»rtc, ont
ajouté que j'avais soustrait inon, fila & «ses obli-
gations militaires cn le menant cn Suisse. Or,
U n'avait pas dix .ans l'année de la guerre et
je U'ai conduit ici d'urgence sur l'avis des mé-
decins qu'effrayait une toux chronique très ma-
ligne, jugée inguérissable dans l'air peu tonique
de notre «capitale. Fribourg l'a «complètement
transformé ct je me félicite de ma décision pour
la Bandé dc mon fils comme «pour ccBe de ma
Mie.

« Presque immédiatement après «celle pre-
mière aHaqiic éclata une bombe, un télégramme
plus que suspect de von Jagow, visant des plans,
des offres, des négociations qui m'ont pas existé
pour moi ou aulour dc moi

« Pour appuyer le document allemand, se
sont succédé d'innombrables racontars inventés
ûe loules pii-ces, iles rams grotesques, l«as antres
nés d'une inspiration criminelle, mai» aboutis-
sant tous k la même myslificallion.

c Toules H«îS 'histoires répandues «sur mo! sonl
d'«égaile valeur, fausses ou faussement présen-
tée. Cest le cas «de 'mas relations imaginaire!
avec un colonel du moni «de Wild , qui serait
d'après ies informations poSiciorcs, «-germano
phile et inceniliaâe.

« J' appose il ces aMég.aJ!ipns ridicules un de
menti absolu... >

Li RÉPONSE DE M. JUDET 4 LA CITATION
M. Ernest Ju<U<t a adressé au com.maïi<ta«nt

Atfent, irappopt«eur auprt's du troisième conseil de
guurre, ù Paris , fa lettre «suivante :

« Malgré Venin unanime et fonmcIS de mes
comŝ lems qui me défendent d'accepter les con-
ditions arbûtt-OOTes d'un procès de ¦vengcoLni'OC el
de haine, je ne veux k auoun prix décliner lof*
ffirc du ConseiC de guerre «lont je ne suspecte no
l'impartialité ni iadroilure. IMais j'ai intenté moi-
même u Luœme «des pourLanites «con tne M'ne.Bas-
saird, princà(pafi «aoiLtieur des diffamation» abomi-
,n.abUij qu 'a recueillies une «potaoc compliaiisoirie
el qui ont sarii de prétexte à l'ouverture d'une
enquête destinée à ruiner mia réputation, drlis-
qualifier ma vie et «ntewer Uiute autorité à mes
écrits. i

« Par une providienlieCile imprudence, Ces
calomnies de Mm» Bossard et de ses amûs me
penmetlenit de S'obliger à fournir sacs déCai Ses
pr«euves de «s«2s fotles, stupides et menisongores
inventiions, La limniére qutj voua cherchez
comme moi ne peut -se Ifoire entièrement qu'en
Suisse, «Ma présence est «donc néc«essaiae ici ppur
établir avec écCal 3'tibs>oCue fausseté des faits
«sous OesqueCs «.on prétend m'acoabler. A Lucarne
seulement , l'abominable machination dont je
suis vkHiime sera démasquée, pour la confusion
de «mes ennemis, mou triomphe et celui de Sa
vérité.

c Quand la juiStke civéCe aura prononcé -son
niiTÔt orré«cusablc, ta jusliscc imiliilaùre achèvera
l'œuvre de répar^on suprême qu'atlendonll
Impatiicmmcnt tous ceux qui m'ont suivi dams
ana longue «oamrière de Huttes, inréprooh.able 'de
désJiit«ôres.somenlt et d'honneur. » i

UN DÉPUTÉ FRANÇAIS
D'après le Jlfafin, le député français .'dont il

est question dans J'affaire Judet csl M. Paul
Meunier (radical socialiste).

€ehos es partout
UNE HISTOIRE DE POMMES

De 3'liunioniste de VŒuvre de Parais i
Le train essoulUfflé s'«est a.nrété dans ta «cani-

pa^ie, devaut un «disque irréversible. Les voya-
JgMRS, ranianéa par «ft airfct brusque, ont
d'abord montré aux portières dos visages délavés
de «ueuT, puis, à lexemplc du m«5coniicien ot <hi
cliof de train, ils sont .descendus sur Ce ballast.

Un pommier tendait aes branches cliarg«ées de
bute verts au-dessus d'une haie «v» ; un hard»
«sdklat, décoré de Da «croit de guenre, pensa que,
l'aciuiité des p«ommes tromperait sa .soif ; ill prit
une branche et Oa s«ec«oua pour faire choir lea
fruits qu 'il ramassa. Timidement d'abord, quel-
ques voyageurs imitèrent son exemple, puis
bienlôt, tout le ifavui! -ravagea le pommier.

C'est à «ce «moment que surgit, donriore la haie,
une vieille paysanne qui poussa des cris comme
si on l'écarchnit t

'— Au -voileur I au. voleur I en voità" îles façons
de voler mas pommes ; m«o«nisieux l'employé,
prenez le nom des vdksuns que je dépose une
plainte..

Sans sc «cancanier, d'un (mouvement unanime,
les piljltniirs «de verger se rangèrent dtarière le
milil'Iaire, dont la poitrine 'constellée devait lea
protéger.

—- «En voilà «des liistoircs poar de mécliamtes
pommes I S'en prendre à un héros qui a aioSM
qucCques fruils...

Mais à ce moment, la «sHualico rébondit , car
derrière Ca paysanne «se dressa son SUs, légilime
propriétarlre du pommier et d«écoré aussi de la
oraht de guerre. Les» i-oj-ageuTS «se sentiment
mollir devant ce nouvel adversaire, imaiis Iks
deux poilus face à"lface échangèrent les plius
vrodentesi injures; heureusemcnit , la hoic des
séparait, sans quoi ils n'eussent pas manqué
d'en venir aux mains. Mais déjà les voyageur*,
un ù un , xeinonilaienl dans les .wagons et l'un,

nnldïanî encore un boul de pomffié iverlej
conclut B «

— C'est embêtant pour le propriétaire quo
le train «se «soit juste arrêté Qà. -

«Le «méiaiiiioicn jnurtageait sans «doute celto
opinion, «COT il xemii son convoi cn «marche pour
[e «Moquer un «peu plus loin , au «bord d'un champ
dépourvu de lotit «airbre fruciliier.

MOT DE U FIN
Ume -thune rencontre un potil gamiiu dans la

rue Ajirès lui avoir couse un moment, eBe lui
donne une tablette de ctocolat. L'enfant s'em-
presse dc saisir le chocolat et de le savourer ,
sans même remercier.

< Que dis-tu ? > , interroge «la dame, qui
attendait du garçon un merci enthousiaste.

— T'en as encore ?

Confédération
La campagne socialiste

Le «comité directeur du part i  sociaustc a dé-
oidé dc faire paraître , avant îles élections fédé-
rales, deux brochures françaises de propagande
confiées aux soins de M. Crabcr. La première
sera remise gratuitement aux sections. En ou-
tre , d 'autres tracts seront publiés, résumant les
brochures cn langue allemande, rédigées pai
Gustave Muller , Ituinhard , Schneider, elc., sut
la naUtique financière bourgeoise et socialisle ,
sur les paysans, sur la dictature de la bourgeoi-
sie, elc.

Une affiche illustrée s«era mise ï la disposi-
tion des comités cantonaux ct le secrétariat du
parti fonrniia à la presse d'extrême-gauebe unis
série d'articles destinés à une agitation électo-
rale méthodique et intense.

Voilà comment les socialistes préparent les
grandes élections du 26 octobre. Et «liez nous ,
que tail-ou ?

En liberté _
ILes trois chef*, communistes nuùcoi» Trot-

tel, Kopp el Ilausaiiimana, arrêtés ù la suite «le
¦la récente tentative de grève générale, ont été
remis en liberlé.

Le personnel fédéral et l'Union syndicale
La décision prise par Ha «Fédération du per-

sonnel auxiliaire de l'administration ledérole ,
de s'aîiîùi.ûer à 'l'Union syndicale suisse, a« clé
rapportée pair île congrès oadinasiiro de la Fédé-
ration. Lia plus grande partie des membros sont
opposés ù «c«atlc aiCfffiatiion. La Fédéra.lion réor-
ganisa continuera , d'accord avec la Sociélé
suisse «dos commerçomts et avec t'Uinion fédé-
iraltive, â dépendre Iles lintéréltis de «ses membres
en rcataint neutre en pottiique, « . ,

Chez les chancel ie rs  d'Etat
IN'ous avons signalé brièvement, hier, la réu-

nion annuelle des chameliers cantonaux. Les
journaux genevois nous apprennent que c'est 4
la suite d'un japport de M. Godel, de Fribourg,
que l'assemblée a décidé de demander l'unifor-
mité dans ta délivrance des passeport» et dre
acles d'origine.

Au déjeuner qui a eu lieu au rostwuàan! du
parc des Eaux-Vives, après l'assemblée, d'ex-
ceHenites iparoias ont été «prononcées pas M. k
conseiller d'Etat Gignoux, de Genève, et pat
MM. 'les chanceliers Godel, de fribourg ; Bret ,
dé Genève ; Addor, de I.LHI .--,; IH -. LS

Les passeports
Dès te *lor octobre, te coûlt du vissa dos pastsc-

«pearts pour i'étranger, sera «.'..«>v. '..«'. é, ,

Représailles
P«our exercer une presaon sur C'AWemagiie

ct obtenir des charbons de la ŒUtur , la Suisse
a complètement suspendu, depuis quelques jours,
les livraisons de vivres à destination d'oui rc-
Ilhin i

Dans rtiftiloeerU
Les négociations qui ont eu lieu entre lea

fabricant* ri Ses ouvriers de l'industrie Horlo-
gère. ont fixé à lundi , 22 septembre, l'intro-
duction de la semaine de 48 heures.

Une nouvelle revue
Hier o, tparo. ie premier numéro du Mercure

suisse, revue mensuedle d'expansion «économique ,
dont lle rédacteur en «chef est M. Edouard Bauty,
auidien directeur de Cai -Tribune de Genèue.

A 8chaffhousa
M. le Dr Henri Kctscher, «candidat <lu bloc

bourgeois , a élé nommé, par 1797 voix , prési-
dent de la ville de Schaffliouse. Les socialistes
onl voté en blanc,

LA VIE ECONOMIQUE

L'industrie du verre
(ipd.) — L'industrie verrière de la Belgique

fait d'énormes progrés. Dans le courant du
«mois d'août damier, les permis d'exportation
demandés pour des produils de verrerie de toute
nature ont formé un total de plus de 23,000
tonnes. Ce chiffre permet dc prédire que bienlôt
l'industrie verrière de la Belgique pourra attein-
dre le taux nonmal de ses exportations d'avanl-
guerre, soit plus de 80 '%, sur un total d'envi-
xon deux millions de mèlres cubes de verre.

Des chaussures  séquestrées à Bludenz
Selon la Thurgauer Zeitung, «cinq wagons con-

tenant 30,000 paires de chaussures, expédiées de
Vienne à deslinalion de1 la Suisse, «auraienl élé
séquestrés , cn gairc de Bludenz (Vorarlberg), par
lc conseil des ouvriers. ,

De la meilleure bière
ILes «brasseirps ysui'sscs annoncent que, pro-

chainement, les restaurants recevront ime bifro



3eux lois plus ïorle que l'acludîle. Celte niSre
ne sera composte que de malt et de houblon î
;c f|z est désormais mis de -cûté. _. _ .

La pénurie de lait
Le lait manque déjà à Bille. La «ration va être

obaissée k 4 et même à 3,7 décilitres par jour
ri par personne.

y .FAITS DIVERS •
É T I t A H O E R

A«client de IHBWIII

I JBS jowmaus de Milan eeçoàient det Hajlka
la nouvoïc d'nn «grave «occident' de «t«raov-*ïs-
U y aiiiiracit eu un- mort et 40 Messéts.

La fln «l'une course de UiKHl
Dimanclie, «ont eu lieu, aux —testée de Bayonne

prés de la fromlièrc espagnole, les .premières
courses de «taureaux données cn -France depuis
la guerre. Six taureaux portugais devaient «tre
conilKitlus par deux matadors espagnols et leui
c-uatlrilla.
Or -H advint qu'il n'y en eut que trois. Furieux,

nombre de «spectateurs lancèrent dans l'arène
(ont le «mobilier disponible : chnisses, planelles,
hampes dc drapeaux, et y mirent le feu.

L'arène présenta bientôt l'aspect d'un im-
mense brasier. Fort heureusement, elle est «cons-
truite en ciment armé. A l'heure qu'il est, & ne
resté plu.» de la plan de «toros que lo bûlissc.
«Deux arrestations ont élé opérées.

ïUriililement — a moit»
Dimanche anatin , vers six libres, H'cxpreL»* de

Paris à Quimpe.r, attelle de deux locomotive', a
déraillé à 700 mèlres «le Oa gare de Drcffeac,
près île Bedon- La deuxième machine eu treize
wagons sont sortis des rails. La eliaudière de
cetle machine a fait explosion. Le mécani^en
.-i le chauffeur ont élé tués.

Bénéfice m u U i o n n O l e
Un habitant de «Nantes a 'acheté aux Amé-

ricains 10,000'couverturcs kaki k raison de 40 fr.
it s 100 Utiles (on compte environ '50 couver-
lures dans chaque lot de 100 «kilos). Ill revendit
ses couvertures au prix de 25 fr. l'une 1

Bénéfice net : 250,000 frartos.
Une bombe fuit sauter M pont

Unc bombe de dynamite a fait sauter le «ponl
ilu clieinin de fer entre lslskodieir et Angora
(Turquie d'Asie), au moment où un train de
voyageurs te Ira—ch—sail. 11 y  a 6 morts cl b
blessés. . . . -:,.,. .„. u '̂ y.-

SUIUE
Tombé em tUsisant le ebamola

Au cours d'une parlie de chasse au Piz
P.osalsch, sommité de 3000 mètres au sud de
Saint-Moritz , dimanche apr«cs midi, M. Durissh,
un chasseur dc chamois bien -connu, a fait une
chute et s'est fait de graves blessures. Une co-
lonne de secours l'a pourtant .-amené viy.uit
dans la vaîlée. _ . ,. .

Incendie 4e forêt
Un incendie de forêt considérable a éclaté

dimanche dans les «parages de Zernez (Grisant)<
La population traivaille à combat!re Ce feu.

I«ca seeidenta de montagne
Lc jeune touriste qui a fait une «chute dans

les montagnes d'Engelberg s'appelait Werner
Mqfl, de Moutier. Il ôtait né en 1887 et était
employé de poste à Slans. Molli a élé «trouvé
mort au pied d'un rocher par une -colonne de
60COUTS.

Au Piz Sol (2«850 «m.), la plus haute «sommité
des Graue «Ilœrncr, dans l'Obertand saint-gal-
iois, une jeune fille est tombée dans une cre-
vasse, en redescendant du glacier. Elle a été
retirée morte ' «par une cdexnne de s«ecour.s.

I.e phy lloxéra «B Dézaley
On a constaté une importante invasion phyl-

loxérique dans lie vignoble dc Dézaley.
Nouvelle» aeeonaieo stamlqaei

Suivant une communication de l'observatoire
sisnidlogique de Zurteh, hier «malin, maTdi, k
3 heures 18 minutes 37 ssecondes, un tremble-
ment dc «terre a été ressenti k Saint-iMorilz el
dans ane gronde paittie des Grisons. IU a été
enregistré à «Zurich et ù Coire de faibles s«ccous-
ses ù 3 h. 14. 4 h. Ol et 4 h. 11.

Ferme incendiée par la fondre
Lundi après midi , au cours d'un orage, la

foudre a incendié la grande ferme Dupuis, à
Bey (Vaud). Le dommage CM considciolie.

«SaJendrier
¦' - . Jeudi 18 septembre

Saint JOSBPU de OUPEBTINO, eonfemeux
«¦»
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 11 septembre , midi

Brumeux : doux.

FRIBOURG
IHE^S-̂ » *-** ^.y liwm

f Mer Kleiser
On annonce la mort dc Mgr Kleiser , proto-

notaire apostoli que, survenue dans la matinée.
Il a été assisté k ses derniers moments par S. A.
le prince Max de Saxe el par le R. P. Vcnanlius ,
du «couvent des Cordci'vers.

Nous reviendrons demain sur la carrière
apostolique de Mgr Kleiser. Lc défunt était ori-
ginaire du Grand'Du^hé de Bade ; il était né en
1845. Il était à Fribourg depuis 1875.

Pèlerinage Frlbonrg-Elntledeln
Les personnes qui ont demandé des billels

do pèlerinage, conlre remboursement, après le
,1.3 septembre, n'onl pas été servies. Elles pour-
ront se procurer leur billet , samedi, jour du
dépaTl , devant la gare de Fribourg. Prix du
billet : 28 fr. 70. (Préparer Je montant exact
à J'avance ; éviter d'échanger des billels .)

Ln politique
Le comilé d'initiative du parli conservaleur

populaire de ta Singine a tenu samedi, aux
Maréchaux , à Fribourg, une sséance de qualre
licures, sous la présidence de M. le député Jcaa
Zurkinden , de Guin. Il a été discuté des ques-
tions politiques k l'ordre du jour , notamment
de d'organisation du parti , de son attitude à
l'égard «les vœux d«s> «ociétés ouvrières, le la
préparation des élections fédérales. Sur cc der-
nier point , -le comité demande aux délégués de
proposer l'élaboration d'une liste conservatrice
complote, ou , évenlU'flxemcrat, denteer en trac-
tation avec le parti radical. Le représientant
actuel de ila Singine au Conseil national ternit
porté «de nouveau.

En «ce qui concerne les rel allons entre la
Volkspartei et Ses organisations ouvrières, une
conférence de délégués des deux parties sera
provoquée prochainement.

Quant à l'organisation de la Volkipartet , e"le
marche vers son couronnement. «Le dimanche
28 sseptembre aura lieu à Tavel l'assemblée gé*
néraCe des délégués qui devra donner son ap-
probation aux italuts et désigner le comité dé-
finitif.

Ert attendant, le comilé provisoire de la
Vollispartei si«nginoi«se a décrldé «de se farre au-
près du comité canlonal conservaleur «l'écho des
doléances qui s'élèvent contre le retard apporté
k la réorganisation générale du parti et il la
préparation des «élections fédérales. 

A lu a*ge
M1'6 Rose Brelscher a traversé 3e lac dc Neu*

châtel de la pointe Montbec, entre Portalban
ct Cudrefin, au gaa-age nautique de Neuchalel ,
en 3 heures 20 minutes, Uo autre nageur, M.
Maurice Vassali, a fail la même traversée en
3 heures '13 minutes. •. .

SOCI ÉTÉS DB FRIBOURQ
La < Gloire qui chante ». — Groope II

(Gruyère). Répétition, ce soir, mercredi, â
8 h. iK, au Théâtre.

SOclHè de gymnastique la Freiburgia. — Les
leçons de gymnastique recommenceront dès ce
soir , et auront lieu tous les mercredi et ven-
dredi, à 8 h. Y». Les jeunes gens désireux dc
s'adonner aux exerdees physiques soot cordia-
lement invités. Un cours de culture physique
sera organisé comme introduction.

La Gloire qu\ chante. — Répétition du groupe
C, ce saie, mercredi, à 8 h., au Théâtre.

Fédération oavuière fribourgeoise. — Réunion
ilu comité, demain soir, jeudi , à 8 h, Ji , au
Cocal, Grand' rue. 13.
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NOUVELLES
Les événements de Plume

Laibach , 17 teptembre.
(B. C. V.) — Par suite des én«é«ne«ncnHs de

Fiume, une grande anomatàm régne parmi les
naJéonaCiiïiles slailcencs. Des \otoaS-kes soni grou-
pés c4 envoyés a Fèumc.

Jusepi'à masjnlenant, 1500 volontaires se sont
annoncéss à la Cégxra de Trieste.

Départ de M. Tittoni ,-
; Pari*, 17 teptembre.

(Havas!) — M. TOloni est parti Iter soir
mardi à 9 h. 35 pour l'Haffie.

Hollande et Belgique ' **
Pari *, 11 leptembre.

(llavas.) — La oommétEOn de revéôon des
fcnajlés de 1L839 étud» les questions concernant
la sé-ejnité de Ca iicCgique. A to suite <le l 'exposé
rail par ies délégations bdlges te n«éerlandats«s,
les aulres dc&égués oa! faôt 5>airt de Seura obsw-
VÉBÛIML

Le discours du trône en Hollande
La liage, 11 septembre.

(llavat.) — Dans son discours du trône, la
reine a exprimé sa Tecomaissance à Dieu qui
a préservé la pairie des horreurs de da guerre.

La reine pense que, après «le boulevcrsiment
mondial, les relations avec les puissances se-
ront à l'avenir amicales.

La reine aborde ensuite les négociations ave;
2a Belgique, où elle fut appelée à défendre avec
insislance les dfoits , les intérêts et l'intégralité
de l'Btat.

IJI reine a ajouté qu'elle est en union in-
time avec le peuple et que sa pensée se tourne
vers le LimlioLurg, les Flandres néertaaidaises,
dont la fidélité et l'irttachemcnt démontrent la
solidité et la force de l'unité nationale.

La reine annonce enfin que, après la for-
mation de la Ligue des nations, ila -pairlicipaiion
du pays sera toumisc k l'approbation des Etats
généraux.

Commission des Alliés à Berlin '
Berlin, 17 septembre.

(Gazette de Francfort.) •— Les Nouvelles poli-
tiques et parlementaires appwument que ila com-
mivsion iinleratUéei «si arrivée lundi ioi. Le
«doyen dœ otEoliem esl Se giâiénaC Mollet, oui
s'occuipe principaCemcnt de formée natïomSe.
¦Il a ircnilu vàAte biar, mairdi, ftu mènostire Mulilcr.

Prisonniers de guerre allemands
Berlin, 11 septembre.

La centrale a£temande ries prisonniers de
guerre annonce que le gouvernement belge est
en principe d'accord de «commencer à «rapatrier
îles piàsonrwers aH«emands en Brfgwpie. Dea négo-
cl ^Lli-i i i  sont en cours afin d'anriver & «ce «que
les transmuta soient activés. i •

_i_ fc Etats-Unis et Japon - *T%
Honolulu, 11 septembre.

(llavas!) ¦— Sdlon tes cûbl«ogra,mmes reçus rua
Ce jouiriuû japonais Sippu Jiji, tes EtaAs-Unis
curaient demandé au Japon de iisex une date
déflLLLjive ipour rendre K^-Tchéou à la, Chine.

En Lettonie
Stockholm, 11 septembre.

(Havas.) — Le Dagens Suheter mande de
Kowno que Je iepr«éscntant de Koltchak a
demandé C'auloiûsation de constituer des régi-
ments russes tsuir toritocire letton. Le gouverne-
ment «letton a repoussé ia dcmœnde «et a ordonné
am nepr«ésentant de K«dltchafc de ouitter le pays.

Dénikine à Kief
Mœnrich-Osttjaa, 11 [septembre.

(B. C. V.) — L'agence télégraphwjue poCo-
nai-se mande que Dénikine a nommé le général
Ostapow gouverneur générai de Kief , te général
Rredow, chef du distsrict de Kiof , et le colonel
Udo-wicszenko, commandant de la vite.

Les représentants de la ville, constitués
comme par Je passé, ont repris l'administration
municipaie.

Contre Dénikine "-̂ ,"-̂
Paris, 11 septembre.

(Havas!) — Le «président de Ca délégation
ukrainienne k «la IGonférence de la p«aàx a adresré
k M. Clemenceau une Cefltrc annonçant que des
contingents de .cavalerie volontaire du générai
Déiùslyme -oint altaqué ies troupes ukxmntentKS
du général! Petliura qui (poursuivaient Ses bol-
cheviks après ta prise de Kief. Ils furent battus
après une lutte acharnée, mois ils spermirent
ainsi ù Hcnnemi d'échapper à ia poursuite «tk>
vainqueur et de se reformer pour lia défensive.
l.a délégation proteste contre i'oxXc du général
Dénikine.
Le secrétaire général

de la Société des nations
* Londres, 17 septembre.

( I .  P. D.) — Sir Eric Drnmond, secrétaire
général de Ja Sociélé des nations, anrivera k
Genève Je «5 oclobre .prochain. ,

Au Pérou """- '',"ç'
Santiago, -'il septembre.

¦ (llauas!) — La censure de 'Lcnia interdit l'en-
voi de nouvelles anr ites événements poil tantes.

L'affaire Judet
¦ ' Paris, 11 septembre.

(llauas.) — L'officier inslruclcur a reçu le»
Itimoignages de deux personnes qui connurent
l'intimité du ménage Hans Bossard à Lucern-î.
On sail que M"1' iBosssard, en instance de di-
vorce, a accusé son mari et M. «luckti d'avoir
reçu des sommes considérantes «tes AMcmands.
«L'officier inllnuictciir r«"cherchc îles ' mobiles aux-
quels obéit C\ImB Jlossard Le li,ctitenant Mar-
«sli . ini!  « JL .i 1 u déposé dotas un iprocùs dc trahi-

DE LA DERNIERE HEURE
son a également été entendu. M. Faralicq. com-
missaire des délégations judiciaires, a re«;u ies
d.«rmères instructions avant de partir .pour îa
Suisse. On annonce que ie document cn itaiien
remis hier nc vise pas î'instruciion Judet, mail
mie autre affaire dont d'instruction va être clô-
turée.

Le personnel postal en Italie '*
Borne, n $eptembre.

Le conseil des minisires, réuni hier , mardi,
devait discuter le projet de réforme concernant
te personnel des «postes, <fc$ téiégroplM» et des
téléphones, présenté par te ministre du trésor et
introduisant des améliorations sensibles eu fa-
veur du personnel.

Avant-hier , une assemblée fréquentée par
2000 employés des postes, télégraphe et taé-
phooes, réunie à Rome sous les auspices des so-
cialistes, avait voté un ultimatum au gouverne-
ment.

Ouvriers congédiés
Livourne, 17 septembre.

La Métallurgie italienne a décidé ta «àôlure <te
tscs étabiisiscmento, à âa ssulte d'actes ditofecj1
«¦pirne de qu«*lques ouvriers. liv coraéquence,
i. ' i 'm i..:;- . s;-.;> sonl actiiefieroen* saas «travail.

Brescia, 17 Septembre.
IA  dinection des grands «éiaùùswineife m^l-

îurg>juos FiRmchs Gnegocici a Cinné «MS «atti-iers,
par suite de viotence «ic quelque grv\\tAes.

Grève de concierges
il\lan, 17 iepfembre.

La grève des concierges, commencée il y a
quelques jours , continue et ne parait pas devoir
se terminer rapidement. Le* maître* de maison
¦ont licencié une grande quantité des grévistes,
mais une centaine on! décidé d'entrer en pour-
parlers avec ces derniers.

Lcs grévistes demandent notamment qu'on dé-
termine un salaire fixe ct qu'on étalasse un ho-
raire de service allant de 7 heures du matin 'à
9 heures du soir ponr les mois d'avril à sep-
tembre, de 8 heures du matin à 10 heures du
soir, pour Ces mois d'octobre k mars, et pré-
voyant le repos dominical l'après-midi.

Réapparition d'un journal allemand
Berlin, 17 septembre.

La Deutsche Zeitung reparaît _ aujourd'hu
pour la première foi-j après son' interdiction
mille annonce qu'elle a déposé unc piainle con
tre le fisc, en dommages el intérêts, afin de sa-
voir clairement si la constilutioe de .Wteimai
esiste de droit ou non.

%. -¦ *' Le Brésil et le Pape r̂s*
Rome, 17 septembre.

On annonce de Rio-de-Janeiro q;ue le Sénat ,
Ja Cha-mbre «tes députés , le Tribunail suprême el
te Conseil municipal de Rio-de-Janeiro ont voté
des Incitations au Saint-Père, pour l'anniver-
saire de son couronnement.

\ Audiences  pontificales
Bome, 17 septembre.

Le Saint-Père a reçu en audience le R. P*
Deshairs , Supérieur général des Oblats -ce
saint François dc Saies, sûosi que M. Cajry, de
Genève , publiciste.

Le patriarche de Jérusalem
Borne, 17 septembre.

Mgr "Cammasseï, ipatriarche de Jérusatein, se
trouve actuéjtemcni à Bome.

Le départ du cardinal Giustini
Borne, 17 septembre.

(Stefani.) — Le Corriere d'itala apprend «te
Ta-rente que te cairdlinoé G«sustni, légrt du Pape
en «Palestine, s'os* embaaqué k bord d'un navire
de fa marine royaOe, le Quarto. Le t»avàre «a hisisé
Ce «pavillon des «princes royaux.

. r Le cardinal Gasparri
Borne, 11 septembre.

Le cardinal Gasparri est rentré avant-hier au
Vatican , ses vacances étant achevées.

t.̂ .. L'arohevôaue de Prague ~™x
1" RomCj  11 septembre.

Le Saint-Père a reçu en audience le nouvel
archevêque de Prague, Mgr -Kordac

A ce propos , unc nouvelle du Vatican a
l'Italîa dit que la démission de l'ancien archevê-
que , Mgr Huyn, qui -se Irouve actuellement cn
Suisse, a élé acceptée, et que «îa nomination de
Mgr .Kordac a été effectuée par le baint-Seege.

Un temple s'écroule aux Etats-Unis
i Houston, 11 septembre.

(llavas!) — Dm inondaltions -sont sumvenura
il KimgsvjŒ-c. Le temipee de Corpus Christi,
sôtué «près dc la vEte, s'ost éorouf.é panblcllement .
Il y a «eu douze .morts. Les dégûts mailéi-tels sont
de (rocs-manions de doTSairs. Cenlsinos mes sont

irecou.sartes de six pieds d'eau.
Houston, 11 seplembrc.

(Havas!) — Soixante-dx «codawes «on» été
retrouvés.

SU1SSB
Pour et contre la 3m6 Internationale

Berne, 17 septembre.
' «Les réeirtlats de la volation générate ilu v°v~
soolaj&ite sur Ventilée «dam» la troisième Inter-
nsilt'ancf-o donnent jusqu 'ici 7,600 oui et
11,400 non. Pour te moment , cénq cantons ont
volé l'entrée dans t 'InternationaCe : sonl Bâilc-
Voïe, Bâte-Campagne, Gonère, SchoïKfhouse rt
Zurich. , .' ' ... _^—.,— ,—'—] ^.

!_T 'Accident de montagne ^~*«V1
Martigny, 11 septembre, j

Trois jeunes gens cl trois jeunes fiÉlas fai-
saient , dimanche , l'a-scension du Luisin , sur
Salvan. Ils venaient d'atteindre le sommet lois-
que M"° «Mathilste VouUloz , de Marligny-Bourg,
âgée de 22 aas, fille de M. Alexandre Vouillor ,
s'affaissa brusqucmcol , «ans pousser un cri , et
routa sur la penle rap ide du vep-aut, du côté
de Salvan, sur un pane-ours de 150 mètre-s.

Lne escou,a«ae de 8 guides, accompagna des
compagnons de la jeune fille, partit dans la
nuil de dimanche à lundi à «la recherclie -te la
victime. Ellc fut ramenée aux Marécotle-s d:-ns
la matinée et «te là à Maitigny-Bourg dans la
soirée.

La mort a dû être instantanée. La viclime
portait au fronl une grosse Kcssure et avili la
colonne vert«ébra!e brisée. On explique l'acci-
dent par une cotigestion ou par une crise car-
diaque. _

Chambres fédérales

Au Conieil national Je débat reprend sur l'en-
quête relative à la grippe et au service sanitaire.

Le Conseil des Etats reprend le débat sur Ja
gestion du Dépar '.envent des posites.

M. Legter (Glaris) se plaint <tes allures ré*
vol utio nna ires d'une partie du parsonnei.

M. Haab, conseiller fédéral, déclare que la
poste aérienne a fait de mauvaises expérience;,
à cause «de la superficie jnsuffisS.ante du pavs.

Changes i rue de la Bourte de Genève
U 11 Msteiabta

Ees «cours à-asprés s'entendent pour tes cbS-
quess et versements. Pour les blle'j  de bannie, il
peut exister on écart.

Le premter «court -:»! celni aaqasl les Su t f e*
achUent ; te J L - .-OHL( , celui iuqii-.-l elle* jrfcleal
l'argeat étranger, _

Danaate «08M
ParU 60 — 62 —
Loadrai ( l iv re  (t.) . . .  12 86 23 ta
Allemagne (mut) . . .  18 30 20 30
lUUe (lii») M 36 60 36
Autriche (coaroaae) . . G 60 • 8 CO
Prague (conroBBe) . . .  14 76 IC 76
New-York (doUar) . . .  6 32 S. 72
Bruxelles 61 — 63 —
Kadrid ( p e s e t a ) . . . .  1C2 7fi 104 7S
Amsterdam (Oorla). . . 106 60 107 60
Pitramd (roikle) . . .  19 — 13 —

Publications nouvelles

Abbé Jean Ramel. — La Sainte Eucbaritlic.
1 vo'.. ind 2. Prix e 3 fr. 50 ; majoration
30 %.
Pendant un Jong ministère de quarante an-

nées de «missions, soit en Norvège, soit en
France , M. i'abbé Ramel avait eu maintes fois
l'occasion d'exposer au pe-rlo chrétten, sous
toutes scs faces, au double point de vue dog-
matique et moraî, te beau et grand sujet de
la Sainle Eucharistie.

Arrivé au terme de sa «carrière, il voulut con-
tinuer par lia plume un apo-ti; '..it que ses for . - . .-.
affaiblies refusaient désormais à sa parole.

Les dix-huit chapitres de son Ci-rre renfer-
ment toule la doctrine calholique sur la Prl-
tence réelle, la Messe el la Cormrtunion, «po-
sée avec exactitude et piété, en un style riair
et à la portée de lous, appuyée sur 3a Sainte-
Ecriture, tes Père» de 8'Egiise, les déosions les
plus récentes des Congrégations Romaines, te
sentiment des meilleurs théologiens et illustrée
du récit intéressant de «ombreux mirai&M
eucharistiques.

Le sujet si pratique de la Cammonfon cote-
prend il lui seul onze chapitres où il esl traité
à fond, notamment, des condilions requise»
chez tous, et partieuflièrement chez les petits
enfanis, pour s'en approcher souvent, foire
même tous les jours.
Mgr Chapon. — La France, let Alliés et l'Alle-

magne deuant la doctrine chrétienne. In-12,
2 fc. 60, majoration .comprise.
«Ces pages, publiées dans ie Correspondant où

elles ont été remarquées, sont k relire. Ces
articCes ont valu à MJJT «l'évèque de Nice, de ila
part de ses ennemis, l'honneur de «leurs criti-
ques et celui plus grand de teurs injures, „.,

FranceSui* *e. Indufttrieli, économique, -litté-
raire, artistique. 1er sseptembre. — La Suisse
alternante el la France durant la guerre
(suile) ; G. de RcynoW. — La Suisse el la
Sociélé tles nations : G. Bovet-BIoaay. ¦— Ko*
amis les Suisses : Témoignage d'un français.
Du Correspondant. — La «navigation tt l'utili-
sation des forces motrices du Bhin. En aval
dc Biïlc : René Kcechlin , ingénieur. — La po-
litique économique européenne : Alfred PigueU
— La manutention mécanique : L. Benoist, in-
génieur, E. C. P. — Chronique littéraire : Ben-
jamin Vallolon : V Brémaud. — Partie Jocu-
•mentaire : Importation «des vins : Décret du
6 août 1919. Autorisation générale d'exportation
de Suisse. — A travers la presse. — Chronique
de la mode : Jeanne Delb. — Benseignemenls
pratiques : La Chambre de Commerce suisse
«n France et la Foire «te Lyon. — La calcula-
tion des titres en France : Vers Oe retour â la
liberté, — Suppression de la censure militaire.
— Tiransit par la France. — Trafic avec te
Nord. — L'Indicateur de ia production fran-
çaise. — Horaire «le chemins de 1er. — L'An-
nuaire de «l'exportation suisse. — Télégramme^



r II a plu au.Dicu Tou:-Puissa»! de xapjieler
& Lui, après de longues souffrances.

Monsieur is Dr

Ernest Feigenwinter-Kym
Conseiller national

«notre bien-aimé époux , père, frère, grand-père,
beau-frère et ouole.

iNous recommandons te cher définit aux pieu-
ses prières de nos amis et connaissances.
L Mme DT E. Fcigenwinlor-Kvm ; Mme Maria
jfe.' fc von Rolcn-Feigenwlnttr et ses enfants :
Jj.£ Haiis-Anloine, Hildebrand , Marte-Anne,
tgM Ernest et Pierre, à llarogne ; Mite Elisa*
_l£ betli Feigenwinter ;

|:< Les famHes Feigenwinter, ù Reinach (Bàle-

S 
Campagne) ; "von Blarer, à -Esch (Bs'ilc-

\_, Campagne) ; Silberuagel , à Bâle, et von
& lioten, à Barome.
' «La dépouille du délunt a élè exposée, hier
rsoir, 16 septembre, à l'église caiholkiiie «de
îleme. Ce matin , mercredi, 17 septembre, un
office de Requiem a, élé célébré dans celle
ésUse, après lequel le corps a été conduit à
ila gare de Berne.

Dianain, jeudi, 18 septembre, à 8 heures du
matin, départ de Ja «maison mortuaire ¦ (Ob.
Jlcubcrg 12, Bâle) pour l'église Sainte-Marie.
A 8 Vs heures, office de Requiem dans «tx-tle
iéglisc.

Après l'office, inhumation au cimetière de
Kanneiifold.

Il ne sera pas envoyé dc lellres dc faire-part.

Monsieur Joseph" Charrière-Pittet , aux Carrys,
t.a Joux.; M. François Charrière et Ses enfants,
ù -Rueyres et La Joux ; M. et Mme Emde
<".liarri«Bre-Gremand. et leurs enfants, à La Joux ;
M. Olivier Menoud-Charrièrc et ses enfanls, aux
Ecasseys ; Mme. et M. Henri Deiilon-Charriôre
et Seur ' enfant, aux Carrys, La Joux ; Mme
veuve Oberson, ;\ Ja Cergnc, Estévenens ; M. et
Mme XaviCT Charrier»;, ct teur famille, au Châ-
telaid ; SI. et Mme Alexandre Chàraièie et '.eur
Sam'iHe, à Bulle; M. ct Mme Alphonse Char-
rière et teur famille, ft La Tour-de-Trême ; Mme
et M. Maurice Perroud-QiaTritre él teur fa-
mille, ù Siviriez ; Révérende Sœur M irie-
Cabrielle, ft la Maigrauge ; MKe Aloysia Char-
rière, oux Sciernes d'Albeuve ; Mme veuve
Ursule iPiltet et sa famille, aux Carrys, La
ÏIoux ; M. le doyen Python , aux Scicmes d'Al-
beuve, ooi la profonde douCcur dc faire pari
nie la mort de teur chère ct regrettée épouse,
mère, belte-mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et cousine
if/S»* Madame 'Adèle Charrière *»-*
"**''¦ née Pittet
'dèceUee aux Carrys, te 14 septembre, ft l'fige «de
67 ans , après, une maladie courageusement sup-
portée, munie de tous les secours de la religion.

r «L'office anniversaire ponr Se repos de "âme île
Mademoisel le  Pauline GAILLARD

nura Bieu jeudi , 18 septembre, à 8 heures du
malin, en l'église des Révérends Pères Cor-
deYicts.

Conservatoire-académie de musique
FRIBOURG

XVI mB année : 1919-1920
Ouverture des cours :
Meroredi 1" octobre

Les demandes d'inscription sont reçues au
bureau du Conservatoire, dès le 29 septembre,
entre 6 et 7 heures do soir, ou par écrit. Tarif des
cours, sur demande. la Direction.

NOUVEAUTE
à vendra

Piano-harmonium
le piano en noyer, est de construction loul h
tait moderne ; l'harmonium possède 2 genouil-
lères cl 6 registres -. harpe éefiienne , viola, dia-
pason, mèlodia, «flûte, céleste. On peut jouer
Se piano seul, l'harmonium seul ou 'es deux
ensemble. 645*

S'adresser au magasin Fœtisch, à
Vevey.

Ecole pratique
de langues et de ménage

Villa St' Cliarlss à Vordsrmeggen
(Lucerne)

T Btation cUmat«éri<nie sur le lac des 4 cantoas.
' «Langues allemande, française, englaiie et
Italienne. Préparation aux examens de 'anguej.
Cours complets «de cuisine, repassage, raccom-
modage,' lingerie, «coulure, broderie etc. Sur de-
mande, chambre séparée.
i l ' ne pension de famillo fait partie de l'école.
r Madame Ja Dirertrk» renseignera.

Home suisse d'éducation
ZUGERBERG ^SOTUI.

r Ecoles primaires et secondaires, gymnase, •di-
visions commerciales et techniques. Exploitation
agricole et jardinage. Situation ensoleillée et
exempte" de poussière. Prospectus par la Direc-
lion urof. J. Hug-Huber.

Ouverture des cours s
Mercredi 1er octobre

Demandez partout
LA IriSBSIinH LE

PRODUIT du « LION NOIR n
p. PZ.JL8SÂT, dépositaire , uienne.

p; (W
de retour

Famille lausannoise
demande tout de suite
ou date à convenir,

jeune fille
série use, sachant faire
la cuisine et tenir un
nlénage. Bons gages
ajsurés. — Offres avec
r é f é r ence *  chtz H.
F.si'.i , i t ,  .- . président
do la Cliatnbre de com-
merce. Av. de Collon-
ges;, !.,• , -.. '.. IS l IL i - -

Raisins biens
ct pêches

causette de 5 kg., S fr. 50
franco. 03lî

Pellandlnl <t O", Ta-
\¦<- r u e ITessia).

Une fille de bonne fa-
mille, à l'âge di tâtirim
trouverait plaça comme

VOLONTAIRE
dans use petite famille
d'instituteur. Bonne«occa«
sion d'apprendre l'allem.
Des laçons d'allemand le*
ront donné par ITssUtateai.
Présentation personnelle*
ment eet'désirée. Entrée
an commtncementdumoia
d'octobre. — 8'adrestr à
la famille Zurkinden-
Faiel, iaat., dr .h i .

u uni tâuu
bon travailleur, demande
place pour n'iuporte quel
travail bien rétribué.

S'adreaser sons P63S9F
* PobUcKa», R- s -,
i r l I , L -,[..rs- . 6186

J£UIE HOHHE
de 20 aas, demanda place
comme
apprenti-fromager

chez un bon fabricant' ea*
tboliqae. 6510

S'ad.sousP63S8FèPa-
blicitas S. A., jPrUnyirg.

On demande
une bo-ane drtmV'ali-
qne au eoarent dft la cni-
ame Inurgeoii*. et de toua
les travaux du ménage.
Gagea : «SO ft «no fr. sut-
vaot c»pacités. Exsdlentea
référ«encea-exigé». Entiéa
tont de saite.

Faira ' offres , avec r^rtl-
fi iats . k l'oblleilai S. A.,
Balle. 6531*1113

mmm
pont '¦ «confiture et table
9 fr. le colis da 10 kg. ;
40 fr. le* 6 colis franco.
Demandez pri] de gros.
Italie Felley, Saxon.

3 jolies occasions

PIANOS
I?leyel
Berdux

ïbach
3 premières marques
- PRIX MODÉRÉS -

S'adresatr j
¦ML FŒTISCH, Vev»y,

CHAMBRE
& PENSION

simples, demandée* p*
jeuno technicien, dans fa-
mille s '. r i - u - f !  OU l'I. '.z
professeur, Fribourg ou
enviroas. 6618

Ecrire soua R i 7 t l)L k
Pnhlicitai S. A,, lansanne.

F. BOPP
Atn«tubUmeKU

roJi TMJWBODïG

Fownlrtra pou IMUM
«KM

coutils , crias ,
liche

Raisins de tabtea tessinoia
l'r choix

tris doux, 10 kg. 10 fr .—-,
5 kg,6 fr. 30 fco p. poste.

». aiarloni, illmvo
(TeBBin), . 6447

•L' ¦' .-- * * ¦. . ' , '. '. i£Û. "<^—*̂  ... s* -* ..- .-v * l*ài..-j \. ¦ y.̂ . „,.,. ... .ftt ÎL.. ;

h On cherche, à Friboarg, te centre de la ïllle

pour être aménagé en CINEMATOGRAPHE. — Adresser I
. offres à Agence de location , rue du Midi, 15, à Lausanne.

Bi^a^iiaËHBBiar.M?-*--, cidrerie de Moral
O» : ' , :  .• .:=.: * ¦ .;;

una jeùho fille
;• -; i' . . - . p . . T s ¦¦. is»r au mé-
nage et dans le tir. Vie
d« famille. 6563

S'adr. au Panorama,
Grand'P.ac « ' i-i :« ni;:-.

JH 1DUI
v-: '¦' , actif et énergique ,
av; c bonne Instraction
gdn<rale , ayant le français
commelangue materuelle,
cannaisîaal bien l'alle-
mand et I l  ¦'.- ¦: ¦¦'- •¦ :.:-, lo-
.:.' .- .. i. L .' , demande

situatiou d'avenir
dans, maison commerciale
oS in i ' L..\ . -i...\' .o. 666V

Faire ollrea s. P 6463 F
à Pabllcllaa H. A., Fil*
lont

MIE HOMME
ettboU qua, ayant pratique
des travaux de bnreau ,
ce -, M ¦¦¦ .-. -s < « place paor sa
i.  :\ ¦ '-. '¦¦ -r. ¦ dans la lan-
gae française. - 651f
. Udrei (oss P 64(2 T
ft Publicitas 8. !.. - ¦- '¦¦-
Xtotneg.

OH i:v.' .,\%li',:

honmii tout f aire
sirieuse et robuste , pour
familia habitant l'est de
la France. Bonnes rélé-
rences exigées. Gages i 60
I, 60 Tr. par mota.

8'adrasa«r sous chiffres
P6120 F à Publicitas. S.
A., Fribonrg. 6532

JJtJ *tJt±*A*XitSJ *AA

BERNE
Pour la 1" octobre ou

plus tard , on demande

Mb
Couaaitsancs parfaite

A» la machiae à écrire.
Notions do comptabilité
et de lilangue alUmando.

i.".'.: ¦¦: et rétér. écrites
peisonnelliwosnt-ala main
BOUS N 8353 Y k Publi.
citas H. A , Berne.
vYvrvrvrvr^rvY^rt

Homme sérieux
demande [dacadansbureau
comme demi-volontaire
avecbonaè occasion de se
perfasstiouoer dans la lan-
gue française. Boa certifi-
cat, d'atires. soua P64J7F
à Publicitas, S. A., fri-
bour*. C537

&i? çoa aliemaQà
âgé de l t  ans, demande
plaee cbez on boa payaan
« - . I L  ¦; . ¦¦'¦ i ( ¦.: ¦. poor apprendre
la fa«-»«-ne françaisa.

S'adress-r tons P 6131 F
À l ' ubHcUaHh.  A.. I r l -
b<a««g. t'>t><0

A VENDRE
tont da Sttlte. pout cause
da départ , mobi l ier
«'appartement cuisina ,
cave -1, ii ',- r , !. 11 i .- s ;-. r i-..-
iaissei/8, llm». ete.

S'adresser i rue d»a
EpOMei, 185, aa a"*.

AVIS
Le géomètre officiel soussigné a l'honneur d'in-

formw son honorable oliontcle, les autorités et le
publio qu 'il a Irans.'éré son huréau au deuxième
étage du bâtiment . . . . . ¦ •

N° 96, de ta rue Zœhringen
Il se recommande aux autorités, nux particuliers

pour travaux de mensuration cadastrale, rema-
niement- parcellaire, .  partage et aborDement de
propriété, p lan de situation, ctc. 6503-1147

Fribouig, le 15 septembre 1919.
Louis GENDRE , géom. off.

M DE FRUITS
j S-wsàSiitii "Hi,'.i i 

¦.¦MAC*'*'* clair, de pobes on
¦' 111 ' ; " :: '¦:- ,. -. ;.¦, '¦'":¦'-;¦- ,.: (i.s i-oaircos , boisson fuisse cl

'- ¦¦'- '¦: -.'. s - ;;:.i._ . '- ra iraiol ibsL inta , l ivrer ,  à ton
'"..-',:;-V. - 'l^̂-' " .-; '".' 'AV5(S^^3niarché , dana fûts prêtés ,
y.yy!s%j , ttyy&s d«?j>nis 100-300 uue*.
¦i!'Ê?vr*y i. ' •. 1 :-" . - A 

( ï i;.L '_"«-d;-vie de fruits de

' n* ^^ -' au minimum.
«~>^_^ 

__
^«-»-_ Cidrerie électrique de

«tefe feSs h Erammenacber s Fils
- *i.'&f ay y f̂ £ \ i ï -. i MTKNBï: (Lacemo)~~\iij&r̂,$'H_?'-. v~_ Médaille d'i» pour vin de
~: K x̂7--iiS. xS^Sy fruils de rKxj'.ositii ,.-. d'à
S- L.T.H^ îtw;--i«'iU*-' gricnltnre, Lausanne 1910.

«iii'j i  " IHII  i|ini. "ji  iif |j| <&<<&«.'&'& <i'*.':g<it>s. 4« VEi^a*
•y^J-i^ ¦*'niii)i«nrM silion nation. Berne 1914.
' B* iTl  i \ V J  &• 1 6 diplornca t™ classe pour
'».' J '> )  9 . L *) lf 1 I vina de fruita. ,..

^k eiGARETTES

Dr H. mmm Tniniûiihlp
Dentiste américain IJllillvUUlU

Oonsultationa à Payer- ^î , -,
«e, tous lea jeudis, de » â *» T'»^1"'; • »•/•¦»•¦<¦
lî h. et de î i 6 heures. Oll2,0iéleclrlatl!-

I>ooro «,Maison DKLAURKN3 . ^"̂ r.T8 ï 6
^ ï

photographe ? 
PnbHcIUf S. A., VH-

vla-à-viadefagare *?""*• 6459

Extnotlon UM duulanu.

Schffilff frèws t j ^ ^ . y
Tirii, 29, FrlkHj. TéL UI J^l̂ ^k
ChaflEageceElri) Wff *̂ M

JBjj fey mWÈn ^ ĵ i'̂ ^
os nxxABDU tejfà&atf$-7krtâm\mnmmî mm4de coofiaroo , âgée do 40 S f i i -n.i.rv-j. r„ m .t. B

E0 ans , punr an ménage f S!,tL,..r„i7tm
de 3 personr.es. Csgss A oxenxcr t f r̂ .tw^a
convenir. Entrée immé- oenentet no^chay u K
diate. f iâ l l  ¦juju -aaMiepoai.Cixi g

S'adresser aux Frèrea f iu foan i jr .a-jMpuà H
Thé ro», Delley. . L * arc/:'rlĉ clc:.̂ !...M

Ml-.'.LLL ;.' soigna , avec en-
fant de 3 ans, demande

bonne àtootfaire A vMldr8 0U à ,oU«.sachant faire la cuisine. _ . .
Bosa'ad^VsousPê436 ;J ? 

bons chevaux
àrnbllcltu S.A-Fri» de 6 et 6 ans , pour la
bour;;.  . , C l ;  campaene. 6410

, . B'aorssaev k K. Panl
Kai-twr, Boute d« la

Vianîe fraîche <"ftnc, F,""",rg-
de cheval d Tj

première qualité il IT f&li (f P £>
Viaudà pour la soupe k OL ï V w U t  V

I ;'r la livre; viande pour
lotir , «ans M, I fr. iu. « nne machine a battre à un

«Boucherie ebeTall- çliere/.^'adresSifràEmMe
ae, IL. Iles*, me, des FragefAre, «jinUc , h
Anguatina, Friboarg. Vlllarnel-sar-llurlj'.

i T. Iffl
Médecin — chirurgitn

dentist*

absent
en septembre

On demande, pour nn
liôt J , nne

CUISÎHIERS
le ii k 30 ans, sachant
bien faire la cuisine tt oon-
caissant les traraox du mé-
nage ; k la même adresse,
on djmando ooe bonne
sommeliere de Î0 , à
35 ana, / pour servir au
oafé. et laire les chambres.
Bona traitements ; bona
«gagea ,- vie de famille
;•.-." ir .'-is.

S'adresser soua P Cl95 F
i l' nbl lc l  tas H. A., frl-
lî o tir/:. 630S

Falet dc cbnmbre
Maître d'hôtel

pouvant aussi faire' une
ez«cellenta cuiaiie, deman-
de plaee. Il ferait aussi
des remplacements pout
les dsux. Certificats et
r(férencos ft disp. sitlon.

S'adr. s. P 6297 F ûFu-
Militai S. A.. Frlboare.

Raisins De tables blancs
l-'eheiXi .

Calsseda6kg.8Ir. 26 f".
Raitios do tables

tessinois bleus
caisse de f¦ ',;*-. 5 lr. Î6 fco,
Uorcaoti & C , ï.U ï C.L I O , .

Villa à vendra
de 14 pltces, avec jardin
de 3000 m». 4823

Prix l 38.000 fr.
S'adresser sons «chiffre*

P 4711 9 à Vnblieltaa
B. A.. Frlboiurc.

Â LOUER
poar tout de suite, «a
centre de la vlDs, deux
pièce» attenantes , pou-
vant conveair p' bureaux
ou atelier.

S'adresser lous cblSrs
P 4185 f  k Pnblleltaa
S. A., Fribourg; - -

CHEVREUIL
(t GilliOIS

entière et an détail,
se vendent, dts ce jour , k
ta eharenterie Peli'et.

A VESDKE
petite propriété , située aux
environs d'Estavayer* 1«-
Lac. vus splendide snr le
las de Neucbât'I , comp.'e-
ii ;.iit maison d'habitation ,
huit piiis. - ' , cave, galetas,
buanderie, eau dans ta
maison, 6000 mèlria de
terrain en pr;s, arbies
fruitiers, source in'tarù-ta-
b'e dana ia propriété. Pi lx
lt.OtlO fr.

S'adresser sous chiffres
j  sua B a r.. <i, :s i  s,i- ,-
tratlon . dn Jonrnal
4'Eatavaxer. 6M9

ia demande
plusieurs couturières
S'adresser sous P 6443 F

à l'ubliciiuN H. A„ Fri*
bonre. 65Ô4

Pommes eigres i eidn
et de table

Espèces précosws et
tardlvis sont livrées par
wagon au meilleur prix,
par Ang. H»rk,  eom.
de frnile. MUIiGKN ,
Thnrcovle, 65C6

PAYONS !
Faites des provisions

pour votre bétail
J'offre : Semonla de

mal» (polenta) spéciale-
ment pOUr 1 ' :¦ Il ,'l j  is ss. i i i , : ij t
des poroj. — Farine de
maia (jauno) «A aon de
>« :.- M' i . s . - ,, - , 11 .- i s t s  f ou r , -1,;;-s
pour vaches et génisses. -,
ltemandei prix et échan-

tillons , à RI. Con*tà»t
Boasjr, Minoteiie, k Cor.
«ellea, p. Psverne.

GRAND LOCAL
A loner aa centre de la
vifla, 6185
S'ad.iousPBOÏSFàPa-

bllclt.t a A.. Fribonrg.

F. BOPP
Ai.'ii-iitlwis.-i;.';

rue du Tir, 8,
'FRlBOURfî

Papiers peints
6R&HD CHOIX
Bon marché

On «m re k vendre une
forte

JUMENT
de gros trait , de toute con-
fiance , ainsi qu'un gros
char k pont , presque neuf,
peuvent porter 6000 kg.

U ehatagn?, meu-
nier, Coraeray. 6353

ON DEMANDE
A acheter ou «s louer

, ï ( . t un iu< "  de «BO-30 poses,
bien ait., 6t de bon rapport,

Adreswr offres à »' A.
VlUara, avoeat , Frl«
i , i K i , -:r. 'I l l - c

on domaiae dé â0 pesés.
Belle inaUon d'habitation,
S chambrée et grenier ; a
Stable» et graege à pont ;
grand verger. Belle vue. à
I km. de t gares.

b'adreswrsous P61Î6 ï
rnblleita* S. A- F*l*
baare CIS9 UOS

bmff lêm
franco, colis 10 kg. 10 kg.
Pruneaux Tr. •*— 17 60
Tomatefl » 6.—11,50
Dota. Clalvex* CbarrSt.

Oa deoiande
propriété bâtie oa non
bâtie, de 10 â îO pose»,
sitaée sur le pucourt da
Fribourg-Morat.

Adresser olTres et con-
ditions sous P 6211 F à Pa*
bliciUa S. A., Friboarg.

Vente à'fmmenbies
i-o jendl 2' octobre

prochain., dès les 2 h;
dil jour, à ia grande salle
d* la maison de. ville da
eb Atena «i '« l  1 •:, H. Ami
8IBOW, exposera en ven-
te par la vois des enchères
Î.-iblV t̂te*, Ve $tM>«g4 «i*
a Vieille Man, cotnmune

de Château d'Œ*.-
Ce pfiturage, d'une sur-

face d'environ 10,000 ares
avec deux chalets remis à
neufs, rst d'un excellent
rendement , herbe de pre-
mière qualité.

Le bois' sur p ied , cubé
par on toreatler ofliciel,
mesure 1087 m".

Pour voir les immeubles,
s'adresser au propriétaire
et pour les conditions au
bureau des notaires Fa>
vfssd.Conne- &. Pas.
l'hoail, à Chûteau d'Œx.

On demande
pour le 1" octobre ou jour
a ilxcr, pour uns maison
distinguée de 2 maîtres, à
Friboarg, ma valet 4 e
chambre, pas trop j^uoe
et de toute confiance, très
expérimenté on tout ca
q»i regard» son 4tat. Beau
gaga selon les capacités et
références. 6409
S'ad. sousP 6306 V k  Pa*

blleltas S. A., Frlbonrir.

On demande A louer
tOUt d«l s-.ll.'t ci

iii!!
avec ou sans logement.

Faire offres avec indica-
tioaa détaillées s. P6118F
& Pnblleltaa H. A.. Fri-
bourg. 6617

A vendre oa à loner nna
jolio

propriété
aux environs de Fribourg.
Belle situation Environ 7
poses de bona teiralns, 6
P9Se«i de torfits.

Une grande et uue pe*
tite maison d'habitation.

S'adresser sous P 616Ï F
à I'ubi ic i ts t  S. A., Fri-
bonrg. 6169

Préaux dn Valais
franco, colis io kg. 5 kg.

8fr . 4fr.60
Domaine dee «.'ruuiu

Pre*, Cbarrat (Valais).

* AVIS N
Sa MM. les, Ecclésiastiques
I Les cols en caoutchouc ,

I

pour prêtres , sont entin
arrivés.

COLS LÉOlw| toihb 'T-ïiïUr
V P. ZURKINDEN. coilTcur I

>S»i 71, Place Saint-Nicolas , 71 ^

Institut catholique
nFrancésc6 Soave"

BELLINZONE (TesBin)
?! dirisé par les Pères 'Somasques ]

' '(Fondé en 1895) " " " . ' *i
Position superbe Coufort moderne

Prix Irè» monlàr̂ s
&oles primaires ct secondaires. — Ouverture

des cours le 6 octobre. — Cou» spécial
d'itatien pour lès «élèves de langue èlrangùrc

Pour informations ' 'et programmes, 's'adresser
à la

DIBECTIOW.
¦.m«-mmrii.ni.lHnwirpfri nwranwâîS

Engrais chimiques
Cianamide 16 à 21 %'. V^
Farine d'os dt-gr. moulue en poudre fiae. 13

20 à 22 % adde phosph. "' "'' ' * ' 'W
4 à -5  % azole. ' '"*

Set de potasse 20 et S0 % «n wagois com pi.
dir. de l'usine ou du chantier.

Sulfate  d'ammoniaque 20 '%. «a
Superphosphate 15 %'. -': '
Engrais chimiques de div. compositions :
Acide phosph . azote ct seC de postas» - of f rt-nl
avantageusement.

Schweizerischer Baubedarf A. G.
EerzoKenbacItsee <

Dépt . agriculture. . t,-. - ~%
ci-devaJit Peler Kramer.

VBMBBBBBBBBttBUÊBBËB—_____________ n

Vente d'immeubles
Pour caose de partage, les enfants de feu Lnci«

Gisler exooseront en vante lea immeubles qu'ils poi
«èdent à Beltaui, comprenant habitation aveo méci
n qae k battre le blé et le trèfle, pilon d'oa, dei
granges el éonries, etc., joli veiger, ainsi qoe ht
poses do bon terrain.

tes enchères anront lisu à l'aabiran di
XIII Cantons, à Belfaux, lundi 23 septeo
bre, & I heures da jour. ' - - p 6006 F 61XÎ-1D'

Fribourg, le 30 août 1919.
Par commieslon : 3. Emery, nol.

¦̂ BSBMlÉ^KJIueBgaMPaeMat«.,«««a8B«gM«iMgawaiuMy'«iif^|p«^^
LA BANQUE

Jules Hoffmann & C"
FRIBOURG

35, rue de Romont, 35
reçoit les J,

DÉPOTS D'ARGENT
5 vue ct ù terme

aux conditions les plus avantageuses.
raiui j 

La touibière da S rnt-dea, canton «le Friboarg, d
mar.de I tt U «amlona »v«c «- I i au l lV i i c ,  po
transport d'env roa 40 vagons de tombe, Sentit
l-nlourg. 6557

Badrsastr au plnlot à PIHer 4 Hcibot.

N'OUBLIQNS JAMAIS
Sealcmect encore dens jours

AD

ROYAL BIOGRAPH
Sensationnel - extraordinaire

Csux qui ne l'auront pas vu regretteront

NE BRULE PAC
LE LINGE

f$ug»i»rj tofte remploi
d» S»T«M

; 1 ,

Pneus d'autos
ET

chambres à air
noufs et de 1» qualité ; dimensions courantes

jusqu'à épuisement du stdck

Prompts livraison, à prendre an Dépôt
A. Blun & C», 35, rue de l'Hôpital, 35

BERNE
Téléphono 62.39 6550 P 8261Y

t —— , . . —


