
Nouvelles du jour
L'émir Faïçal est convoqué pour expli-

quer sa conduite poi
Les Anglais protestent qu'ils ne veulent

empiéter en rien sur la situation qu'espère
la France en Syrie et ils disent que le traité
qu 'ils ont passé avec le chérif de la Mecque,
cn Î915, pour l'cbgagcr à entrer en guerre
contre la Turquie, nc contredit pas le moins
du monde le traité de 1916 par lequel la
l'rance ct 'l'Angleterre'se partageaient leurs
mandais dans le Levant. En réalité, si la
France a à se plaindre dc cc qui se passe en
Syrie, ce serait parce que l'émir Faiçal, fils

- du chérif de la Mecque, a organisé un mou-
vement gallophobc. j

L'émir Faiçal, mandé par le gouvernement
anglais, pour être entendu à Paris et ù Lon-
dres, a débarqué hier à Marseille, et ses
explications vont «commencer ù ta conférence
de la paix. Cest à ses dépens que le léger
nuage planant sur les relations franco-an-
glaises disparaîtra.

L'heure de la revanche semble avoir sonné
cn Italie pour les amis de M. Giolitti. Un
peu «partout, ils reprennent le pouvoir et re-
trouvent leur influence. Lcs finances de
l'Etat sont déjà entre leurs mains ; le minis-
tre du Trésor, M. Schanzer, est un fervent
partisan de M. Giolitti ; op peut cn dire au-
tant du ministre des finances, M. Tcdesco.
C'est encore un pur giolillien, M. Bertolini ,
qui doit représenter l'Italie à Paris dans la
commission «des réparations, une des plus
importantes entre celles qui devront fonc-
tionner après la conclusion des traités de
paix.

Il semble que M. Nitti veuille de plus en
plus gouverner avec les partisans de M. Gio-
litti. II prévoit, sans doute , que le renard de
Dronero n'a guère de chances de remonter
«iu pouvoir. M. Giolitti est vieux, et l'Italie
est sortie victorieuse d'une guerre dont il
n'avait pas voulu. Aussi , M. Nitti cherche-
1-il à grouper aulour de sa personne les
nombreux amis de M. Giolitti , qui sont,
d'ailleurs, pour la plupart, ses amis person-
nels.

Lc Corriere 'dclla Sera s'inquièle de ces
laveurs accordées, dit-il, à ceux qui n'ont
pas voulu la guerre , qui n 'ont pas cru à la
victoire et n'y ont pas collaboré. Il s'étonne
du choix de M. Bertolini , qui a été un des
ennemis de la guerre les plus déclarés et les
plus obstinés. Il reproche à M. Nitl i  d'avoir
sacrifié des préfets et des fonctionnaires pu-
blics à la vengeance des giolitlicns ; il se la-
mente de l'ostracisme que M. Nitti inflige
u ceux qui furent partisans de l'intervention
de l'Italie dans la guerre européenne. C'est
Ki, conclut-il, un spectacle qui fait conce-
voir les plus grandes inquiétudes pour les
prochaines élections .

L'alarme est grande, en effet , dans lc vieux
parti libéral historique , dont le Corriere est
l'organe aulorisé. Il craint de se voir ba-
layer par la grande consultation populaire.
L'opinion publique ne paraît pas favorable
à la bourgeoisie libérale qui a présidé jus-
qu'ici aux destinées dc l'Italie.

• *
On sc souvient que, aussitôt après l'ouver-

tu re des hostilités, en 1914, les députés alsa-
ciens Blumenthal (libéral) et Wetterlè
avaient passé la frontière pour se mettre ou-
vertement au service de la France. Tant quç
h balance semblait pencher da coté de
l'Allemagne, ils firent , comme une paire de
bons amis, une ardente propagande en fa-
veur de la France. M. Blumenthal se rendit
niéme en Amérique pour gagner à la cause
française les Allemands des Etats-Unis.
Pendant son absence, lc sort des armes sc
décida , ct l'Alsace-Lorraine fit  retour à la
l'rance. Lorsqu 'il rentra, M. l'abbé Wetterlè
avait tout seul la confiance' des Alsaciens.

Les généraux français avaient compris
qu 'ils devaient s'unir avec lc clergé catholi-
que pour «pouvoir gouverner le pays sans
embarras, et le gouvernement français lui-
même dut se soumettre à cette alliance du
clergé et des chefs militaires pour ne pas
porler ombrage à l'esprit d'indépendance des
nouveaux Français. M. Millerand ancien so-
cialisle , nommé commissaire pour l'Alsace-
Lorraine. dut suivie la même polilique et

tique en Syrie.
s'appuyer sur-le dergé catholique. Mais M.
Blumenthal ne l'entendait pas de cette oreille.
A peine dc retour d'Amérique, il se rendit à
Paris el il proposa au comité central du parti
radical l'adoption d'une résolution tendant
à ce que l'Alsace-Lorraine fût soumise inté-
gralement au régime politique et à la légis-
lation française, en y comprenant la sépara-
tion de l'Egiise et de l'Etat. M. Blumenthal
aboutit en outre à faire fixer Slrasbourg
comme lieu de réunion du parti radical
pour cette année. Il espérait par là lutter
avec efficacité conjre ce qu'il appelle « l'oc-
cupation militaire-cléricale de l'Alsace-
Lorraine ».

Ces démarches ont provoqué une telle agi-
talion dans les deux provinces reconquises
que M. «Blumenthal lui-même a ensuite de-
mandé aux dirigeants du parti radical de
renoncer à tenir les assises annuelles du
parti à Strasbourg. Elles se tiendront pro-
bablement ù Paris.

Ln Saisse et la Société des nations
Les Chambres ajourneront leur décision
Dans sa séance d'hier après midi , le groupe

conservateur catholique de l'Assemblée fédéraie ,
présidée par M. ie conseiLer national von
Streng. après un souvenir ému à .la mémoire de
«H. Feigenrrirrter, a voté la résolution suivante
sur la question tle i'entrée de la Suisse dans la
Ligue des nations :
| « Le groupe conservaleur catholique est ré-
solu «d'ajourner la discussion de la qu«cstion de
l'enlrée de la Suisse dans la Ligue des nations
pendan* cdté session , jusqu 'à p lus complets
•éclaircissements «des choses, li recommande aus
membres du groupe au Conseil national dc pren-
dre posilion dans ce sens. >

• •
Lc groupe radical des Chambres s'est occup é

hier également , daos une séance qui a duré près
de quatre heures , de la question «de l 'entrée cle
«la Suisse dans la Ligue des nations. La résolu-
tion suivante a été-p rise :
¦ Le groupe désire «que l'Assamblée fédérale

disculé <tc l'entrée de la Suissu dans la Ligue
des nations en temps opportun ct qu 'une déci-
sion intervienne à ce sujet après L'entrée en vi-
gueur dc b Ligue. C'est pourquoi il demande
au Conseil fédéral dc convoquer «l'Assemblée fé.
déraie, si cela est nécessaire , une seconde fois ,
en novembre. 11 estime donc que la question ne
doit pas êlre traitée au cours de la session ac-
tuelle, car des facteurs importants «demandent
des explications p lus détaillées. »

Après celle décision des deux principaux
groupes parlementaires, il est hors de doule que
Je Conseil fédéral se prononcera aujourd'hui ,
jeudi , pour Je renvoi des «d.cil.ats SUT toute la
question.
L'attitude du parti comervateur populaire

Le comilé centrai da parli conservateur po-
pulaire suisse, réuni «mardi , au Casino de Berne ,
a dé.libéré ,' dans unc séance qui a duré quatre
heures , sur ta queslion de Centrée de la Suiss-»
duns la Ligue des nations. Celle-ci a été envi-
sagée à tous les points dc vue ,' cn examinant
toutes .les raisons pour ct conlre 1 entrée.

Un congres du parti  conservateur popuiairc
suisse élant prévu pour le mois de novembre, Jc
comité a l'intenbion dc Cui soumettre la queslion,
qui est du plus haul intérêt national. Dans une
prochaine séance, il discutera les propositions a
faire au congrès. Dans la réunion, trôs animée,
qui a cu .lieu .mardi , «la tendance dominante a éW
en faveur de .l'entrée dans la Société des nations.

Les éj ections fédérales
M. Speiser, ; dépulé libérait consei-v^iteur de

Bâle-Ville, d«écfline, pour raisons d'âge, toute
réélection au Conseil national. M. d'oui S«peiscr
a 7.3 ans. M a fail parlie du .Conseil national à
irois reprises : de 1889 ù 1896, de 1902 à 1911
et dc 1915 a 1919. 11 a présidé lia Chambre dos
représentant*? d'u peuple cn 1907-1908. Il fit
partie du gouvernement bâlois «à lirais reprises
également et ' en sortit en 1914 . 11 est encore
professeur de droil à l'Université dc Bâle.

On annonce le désistement d'un membre de
la députailion de Bulle-Campagne, «M. Hermann
Slraumann , qui est entré au Coaseil national
en 1911. M. Slraumann fait partie de la «gauclie
r:ulu-:i!,\ _ a ôl) ans.

,%
'Le parli radical de la «Basse-Haigadine pré*

sente comme candidat' «iu «Conseil national M.
U «conseUllcr d'Etal Vonmoas. _ :«.._,.

Au Conseil national
Le service sanitaire de l'armée

Berne, 17 teptembre.
Le Conseil national i terminé, ce malin, ie

déliai sur les questions de l'épidémie de «grippe
ct du service sanitaire de J'armée. Apres M.
Sluder, sociaf.iste , qui A„ insisté «ir le retard
funeste apporté aux mesures prises pour com-
battre la grippe, MM. Daucourt et Evéquoz ont
interprété avec vivacité tes sentiments de l«eurs
électeurs catholiques. Le député jurassien , qui
sc documente ioujours largement , a fait le ta-
bleau dc l'insuffisance complète du service
sanitaire dans Ces régirons limitrophes âe la
zone de gu«rore, ct le député valaisan s'est élevé
vivement contre les tendances «ie laisser finir
en queue de poisson .la formidable enquête
accomplie. Le.s coupables doivent être pour-
suivis. M. Evéquoz décrii les détails de la .-«îar-
cl»e forcée ' imposée aux troupes vaJaisannes
d'Aigle k Fribourg, à , travers <la région de
Château d'Œx infectée' par l'épidémie. Lcs
populations fribourgeoises sont témoins de l'étal
déplorable dan* lequel kurs Confédérés valai-
sans sont arrivés à" Fribonrs, où Us ont trouvé.
de la part des autorités el de Ca population,
un accueil fraternel. Une compagnie cantonnée
k Villcrct a subi, d'autre part , des- traitements
si brutaux que, lorsque la grippe est survenue,
toule force de ir&istance faisait défaut k la
troupe. Le divisionnaire avait-il connaissance
dc ces faits ? M. Evéquoz proteste hautement
contre l'incurie dont la troupe valaisanne « été
victime.

M. Graber est venu -apporter .dans Je débat
l'âprelé dc ses critiques; par contre , M. Strau-
mann, médecin-colonel , a fait retomber toutes
les responsabilités sur les circonstances .mal-
heureuses. M. lc conseiller fédéra! Decoppet
avait une lâche ingrate. Aussi s'est-il abstenu
de rechercher Jes responsabilités. IE s'est borné
à dégager son département , cn constatant que
tout a été fait pour éclakcir la question it que
le . Con.seil fédéral n'a jamais refusé les crédits
d«emandés pour .le service sanitaire.

Le chef du Département militaire ayant cru
devoir décliner Jes reproches formules par
M. Evôquoz , ie député valaisan a répliqué
.vigoureusement , en prenant acte du fait qoe
M . Decoppet veut couvrir tout le monde et
estime que tout va pour le mieux dans Je meil-
leur des inondes ; cette attitude du chef du
Département engage M. Evéquoz à répéter sa
protestation indignée contre les coupables. II,
Musy a profité de l'occasion pour faire ramar-
quer que les médecins m '«ont pas, k l'armée, Ja
situation qui leur revient dans Jeur -domaine.

La conclusion .du débat devait-elle s'arrêter
nux réflexions débonnaire de la commission
des pleins pouvoirs ? Le? socialistes ont cher-
ché à amener la Chambre à émettre un blâme
formel contre les principaux responsables, qui
sont , à Jours yeux , Jc général, le chef de l'état-
major, le médecin de 8'armée et «!c chef aoluel
du Département militaire. Celte proposition a
été écartée par 76 voix contre 14. Comme 11
Evéquoz l'a fait remarquer , il n'était pas juste
de limiter les lesponsabiCilés de cette façon.
Par contre, une «proposition île M. Daucourl
disant que la Chambre déplore que les mesures
nécessaires pour la protection de la troupe
n'aient pas été prises ne parait point du
tout exagérée comme conclusion à tout le br uil
fait depuis plus d'une année autour du service
sanitaire. Cependant , par 50 voix contre 41 (il
y a eu de nombreuses abstentions) , la majorité
radicale a repoussé aussi Ja proposition Dau.
court . C'est peu habile et assez piteux. .

La saisie Infructueuse
Depuis plus dc deux ans, les deus Chambres

se renvoient continuellement le projet île loi
supprimant les. conséquences dc droit pub'ic Ce
la saisie infructueuse.. Le Conseil des Et3ls
se refuse catégoriquement à approuves- celte
ingérence de la (législation fédérale dans un
domaine réservé k Ja souveraineté des cantons.
Il a cependant essayé de frayer là voie à unt
entente en statuant que les cantons ne pourron!
subir tes «conséquences de «droit public que pour
quatre ans au maximum et cela seulement
pour .'.es cas où il'aulorilé judiciaire aura cons-
isté que le débiteur doit sa déconfiture k sa
propre faute.

Suivant la majorité de sa «commission. Ce
Conseil «national s'est refusé, une fois de p lus,
à un compromis , et, par 38 voix contre '23, il
a maintenu la suppression pure et simple des
conséquences de droit public- Toutefois, sur ia
demande de M. Speiser, une proposition do
déclarer ce vote définitif a été écart«ée, par
39 voix contre 20.

Lc chiffre des votants démontre que la plu-
part des députés ne partici pent guère aux déli-
bérations, l'our Ce resle de l'ordre du jour , le
malheur n 'élail pas grand.

Motions
Après avoir octroyé la garantie fédérale aux

constitutions revisées de (Uaris et «Soleure, fia
Chambre u abordé encore deux motions. La

molion «de if . Obrechl , quî demande que, dans
Yadminrslaalion fédérale, soit créée tme orga-
nisation permanente pour «l'exécution ration-
nelle des œuvres en faveur du soldat, a «Hé
accotée ««ans d«ébat par le Conseil fédéral et
le Conseil national.

Quant k . la motion de M. Rochaix, elle est
plus originale. Lc député fadual de Genève
«demande l'abrogation de la loi actuelle sur
l'organisation militaire et veut lui substituer
seulement les dispositions sirtelement nécessai-
res pour assurer l'application de .l'article 2 de
la Constitution, c'est-à-dire ta sécurité et l'in.ié-
pendance du pays.

La motion «date déjà dc l'aimée passée, irais
le rapport «Ju général sur la mobilisation eat
arrivé juste à point pour fournir au motion-
naire le plus gros argument en faveur de ia
thèse. Le général déo'arant en toutes lettre que
notre armée aurait été -tout à fait insuffisante
pour protéger la Suisse contre J'invasion, M.
Rochaix en conclut que l'armée peut donc Cire
supprimée comme inutile et que les millions
peuvent être eeonomises. Le service militaire
obligatoire -doit ôtre remplacé par ia garde civi-
que et une police.

M. Rochaix s'est longuement occupé des
avantages de son rêve utopiste. U n'a guère
été étonné que M. Decoppet, au nom du Conseil
fédéral , st soil prononcé contre l'a motion, qui
ne tient ancun comple d«es réalités et qui , hors
de'saison, devance les événements. La suite du
débat a été renvoyée à une prochaine téincc.

AU CONSEIL DES ÉTA TS
—S-*

Notre ménage Intérieur
Berne, 11 septembre.

Les débats du Conseil des Etals sur Ja gestion
se sont poursuivis hier et aujourd'hui avec toul
Cc sérieux et ia pondération qui appartiennent à
cette Chambre sénatoriale. Mais il faut  reconnaî-
tre «que l'intérêt est ailleurs. On regarde du côté
du Conseil national, où va w l'vrer Ja «baiaWe
qui décidera de rentrée de la Suisse «lans la So-
ciété des nations. L'n fort courant se dessine, en
ce -moment , pour l'ajournement de 4a discussion.
Un voudrait laisser vider ce calice par le Couseil
nalional qui sortira des élections du 26 octobre.
Jusque-là, croit-on, la situation sera mieux
éclairde ct l'on saura si Jes grandes puissances
alliées «et associées obtiennent la ratification du
Pacte par ieur parlement.

L'ajournement est recommandé .méJne par des
partisans résolus de l'accession, oe qui enlève à
cette motion d'ordre toute tendance hostile.
L'assemblée de la droite , en particulier, bien
que disposée en grande majorité à voter pour
l'adhésion de ia Suisse au pacte de Za «Société
des nations, a autorisé ses membres, cas
échéant , à appuyer l'ajournement , dan9 la pen-
sée que ce retard ne compromettra rien el qus
Ja Suisse pourra notifier sa dé-cision, en temps
utile, aux puissances signataires, dc manière à
ne pas perdie le bénéfke qu ": s'attache à la qua-
lité de membre originaire de la Ligue.

Quant ati Conseil des Etals, 'C- attend patiem-
ment que ia question lui soit posée. Il ne peul
intervenir ni sur le fond , m sur .l'ajournement ,
tant que lc Conseil national ne se sera pas pro-
noncé. . .

Jusque-là , nous entendons M. Winiger nous
parler de Ha convention du Gothard et de sa re-
vision prochaine. Le députe de Luocrnc a ssoin,
toutefois, de ne pas négliger les intérêts de no»
Confédérés tessinois, qui ont besoin d'une ré-
duction des taxes de .montagne, sur la «ligne du
Gothard , pour le trafic interne. Cela vaut à M.
Wini ger 'la chaude approbation de M. So'dini,
qui montre combien l'agriculture et te com-
mence du Tessin sont intéressés à l'abaissement
des tarifs du Gothard. Lc chef du Déparlement
des «chemins «de fer, M. llaab, voudrait bien nussi
alléger pour le Tessin les suppléments de taxes
de montagne, mais sans compromettre trop les
finances des C. F. F. et de manière à cc que lt
trafic international ne puisse pas bénéficier des
faveurs accordées au trafic intérieur.

Le rapport de M. Winiger sur l'adniinisfralion
des postes et télégraphes donne lieu également
à des échanges de vues sur diverses questions
qui intéressent le public payant. M. Simon, tou-
jours attentif à signaler ies abus administratifs,
se plaint de l'exioessive lenteur dans 'a trans-
mission des télégrammes. 11 cite un cas où un
télégramme est arrivé neuf heures après une
lettre qui apportait le même «message. M.
Wettsiein , de son côté, nous pane des lenteurs
du service téléphonique à Zurich. Dans un cas
très pressant, où V; s'agissait de poursuivre un
délit , la police zuricoisse a déi attendre trois
heure*; la communication téléphonique.

M. Legler, lui , se plainl d' autre chose. Le
Jandammaiin glaronnais signale "es allures révo-
lutionnaires d'une part ie  du personnel poslal el
une «certaine pléthore dans 1e corps adntinisfra-
tif -

Jf. Haab a "fort affaire de répondre «1 loules
res observations. Lcs inconvénients dénoncés
sou* en grande partie déjà corrigés, lls étaient

une conséquence de la «situation anormale créée
par '.a guerre. Malgré rétention dies taxes, le
public se sert de plus en plus du téléphone, du
télégraphe et de la poste. La const ruc t ion  de
nouvelles lignes téléphoniques n'a pu .marcher
dc pair avec le dévéjoppement du trafic. Si la
poste occupe un nomhreus personnel, c'est en-
core en raison des circonstances exceptioimcOes
que nous avons traversées. Pendant ist mobilisa-
tion , l'administration a dû engager des employés
surnuméraires pour remi^acer les «employés mo-
bilisé!. Ce nouveau personnel n 'a pu ensuite
êlre renvoyé subitement ; on aurait augmenté
par là le nombre des chômeurs. Mais l'équilibre
se réta&>'.it pru à peu. Iè ne faut pas oubKcr non
plus que nous avons on bureau de poste pour
900 habitants , alors .que ila France n'en a qu 'un
par 4000 âmes, la Belgique un pour 2000, elc.
Quant aux emp loyés sc livrant à des menées
subversives, nous sommes décidés â ne pas les
tolérer plus longtemps. ;.

Le rapport du général Wille

\JC rapport du général WîEe sur ua mowii-
sation vient d'être transmis aux Cbambres fé<lé-
rales. C'«est un voiume de 56t pages in-quarto,
donl la traduction francise «est détestable, dit
ia Bévue.

\j e Compte rendu du général U. Wille à l'A*-
semblée fédérale sur le service actif de 191i à
1918 — c'est le tire officki de 3'ouvrage —
est S'oeuvre «dii général et du «chef defl'état- major
général. La Revue «déciare qu'il a été adressé
directement à la chancellerie fédérale, sans que
Se Conseil fédéral ' ou He D«épartement militaire
en oient eu connaissance.

Le compte rendu proprement dit du général
remplit 120 pages, dont ies matières sont grou-
pées comme suit : 1° ti tâche du général ; 2° ;a
mobilisation ; 3° l'esprit dans l'armée ; 4° Q'insr
truction ; o° i'éducation et ta discip line ; 6° l'ins-
truction de combat ; 7° notre instruction future ;
8° ^'organisation de l'armée.

Nous n'entrerons pas -dans le détail 'de ces
chapitres, dont certains passages soulèveront de
vives critiques. Ll en sera de même du rapport
du chef de l'élat-major, qui groupe cn 444 pages
toutes les mesures prises dès la fin de juillet
1914, avec l'indication des concentrations mKi-
taires, les fluctuations dans l«cs effectifs, ies
changements survenus dans l'organisation de
l'armée el dans l'instruction, enfla l'activité
proprement dite dc i'état-oiajor de «'armée.

A la mémoire deM. Feigenwinter

Un «servi» funèbre a eu beu hier malin, mer-
credi, à l'église de ia Trinité, à Berne, pour '.e
repos de l'àme de «M. te conseiller national Fei-
genwinter. Le Coaseil fédérai y était représenté
par M. Motta , vice-prési-dent. On y remarquait ,
en outre, de nombreux membres de l'Assemblée
fédérale, te comilé central de la sociéié des.
Etudiants suisses ct une fou&e dc «fidèles de ta
paroisse catholique de la ville fédérale. Après
la .messe, célébrée par Mgr Nûriiist. ie cercueil
a été conduit à ia gare pour être transporté k
Bàle , où fies funérailles ont dû avoir iieu ce
matin.

Les incidents de Fiume
Laibach, 11 septembre.

Toutes les oommunœailions entre Filuinc ct
Susak ont été interrompues et les < Hardis »
ont occupé la Rictcbica (Fiumara) qui sépare
les deux JocaKlés. Ma'gré ¦cela, les autorilés
serbes se maintiennent toujours à Susak. Quant
aux François et aut Ang-ais qui séjournent a
Fiume, cts sont barricadés en prévi&ioo d'un
coup «le main «possible coalfrc eux.

Les magasins! yougoslaves do la, vïlc sont
protég«és par dos jnitraB!«e«ses. L'ne fouiic nom-
IB-CUM?, «composée de soldats mutinés et «d'Hala-
resaTits «de Fiume, a <nl«evé partout ies «drapeaus
sasl'rés.

Borne, 11 septembre.
Lorsque îc vJco-ttiiKraC Casanova «se tendit

d'un uMiAire de .guirre à Fiunw pour tenter une
réconcMcslion ei éviter de» incidents, â tut
relenu «prisonnier.

lîkltan une eommusiàca,tioa <le Ha Tribuna,
d'Annunzio a fait, sa-rôter sie gén«éral RiJalun-
ga, te commandant de Fiume, parce qu 'iB ne
S'a ipas informé de l'arrivée da général Habi-
tant.

i Londres, 11 septembre.
(Haoas.) — L'agence Rcoter pubVe l'àdlor-

inratlon sun-ante selon les dernier^ uoirvoïes
re«çue» t\ Londres :

I JCS insurgés rie Fiunic contimueiït S êlre les
maîtres de Ca ville. La inisssëon inSit^e brifcm-
reque ai quitté .Faune. Toutes les informai ions
ou sujel A* *s «Jtewrtioa éaiaoenS: donc des aiHieui
olfficicls dc Bome.

L «agent» Beutor «or» t savoir que tes autorilés
il.-islsrantu's ont l'intention de .mcCtre ia vfllo en
état de bloais pour afemer les. insureéta.



Au Cons eil des Alliés
V_ $~ L'Entente et les Busses ~$|
\J, ' Paris, 17 septembre.

> L'Echo de Paris diSment «pie te Conseil
suprême ait" décédé Jundi de changer ia «jx>li-
bque «tas Allées à Oegard dc la Rits^e ««t del
rrf«usCT tout secouLra aux Russes combattant le
¦btUchéHsane* «̂  j
l . Le traité de paix bulgare
j t Pari *, V teptembre.

(llavas.) —I Lc Conseil suprême, soUi la
président de M. Clemenceau, a siégé dans la
matinée de imcrcredL MM. Pichon, Polà , Crowe,
Scialoja et MaVsui y assistaient. Lc Couseil a,
adopté le projet de traité de paix bulgare, qui
sera remis, vendredi matin, i Ca délégation bul-
gare. Celle-ci sera convoquée au quai d'Orsay.
IJ cérémonie aura Hieru sans aucun 'apparat , ni
aucune publicité. ,—: 
&J, Belgique et Luxembourg

, Luxembourg, 17 septembre.
(llauas.) — Le msiratre «FEtaS ** lu à ta ;

Chambre la ccmimusniisçotion. «da Ct« Belgique)
«AltiûM '«que ia dynastie¦ belge 'ne posera «pas «sa.
«cuiMiidaitare «dasis te ces où Ha dynastie luxera- r
bodrg«>s?se '-iMspartl trait. . • . '1

', . Dans l'Allemagne océttë'ée
\ Francfort, 17 septembre.

(Gazette de Francfort.) — Mercredi matin, k
9 heures, ' lej ouvriers «les établissements
Gricshcim-EWktron ont déclaré la grève géné-
rale, ponr protester Conte les mesures-prises
par l'administration française dans l'arrondis-
sement de «Ilôchst. Le commandant français a
assisté à l'assemblée et a interdit la grève. Mais
les ouvriers ont «quitté l'usine.

' ¦-  ' - '~«ay » «¦¦• .- - ¦

V* 1! Un croiseur allemand
Berlin, 17 septembre.

TV après une m.oîmatfoiï <5e'Xici Vita Coî'eHc
Vie Berlin, le petit croiseur Bcgeiitbûrg à com-
mencé uh voyage à l'olranger ; c'esl Je'premier
navire de guerre allemand entreprenant une
croisière depuis «la guerre. Lé but àa voyagé
est le Sud-Anj&ïquc en vue de déterminer si
tes <' « ,\ L ; , I ."L .- > ? des navires de commerce àVIe-
inandj internés lâ-bas ont été de nouveau 'remis
cn liberté. On s'occupera peut-être aussi de
renouer dés relations commerciales.

gg'¦- Contre la 'fu i t e  des cap itaux
f '~  '. Berlin, 11 septembre. '

'{Wol f f . )  — D'iprès Iles d&positvous d'exécù- '
tioû 'de la iièn contre l'exode des capitaux,- il
est permis «Je prendre à l'étranger, sans i'inter-
méillaire d'une banque, des valeurs allemarides
ou étrangères. Tour un jour , i! «ost .permis de
prendre au' maximum 1000 marks, pé«ir un mois,
le montai totaB ne doit tyas dépasser 30Q0
«marks. Ces valeurs peuv«ent être adressées ft une
personne ou 3" une maison fixée à l'étranger. '

W Monténégrins contré Serbes
- Berlin, 11 septembre.

Ué soûCèvenumt ou -Monténégro contre tes
¦troupes serbos «foccicpaiton prend <¦>-.-> tpropor-
«tteus «Se plus en pCu» «vastes. , Ixs Monlénégnins
vr«unncat d'occuper fa tocaBàté «te Liéva-Biiéka,
cn coltpant «àW au s Scènes toute* ées com- .
imunoicotionss entre le «centre du MoislvmJgro et
«i partio nord-est. Le soulèvement commence
« tsê répanttre égàltehwnt tÉbtks les ' pOtaga* des
«Bouches de C&iaro, où les .MorJtiVî tiis ct les
réicttûi ont, au CCKSTS d'un combat aux ' «envi-
r«xls de Zélénika . «tué soèraiile soldais MIACB. '

L'AOTMEE JUDET
H"* BOSSARD CONTINUE

'Interviewée par le Matin, Mme Bossard a pre-
oisié et aggravé s«cs Eveoédentes «accusations,
nolanimeiit 1,'cntievue avec Romberg, k ' laquelle
M. Judcl n 'assistait pas. Elle donne des détails
prédis sur ies circonstances qui précédèrent lia
venue en Suisse en 1916 d'un «Kiputé français,
accompagné de M™* de R.

IL UUIQUAir GUSTAVE TÉBT

Dans VAction Française, Daudet poun-urt sa
campa ï̂e -et «s vioflentes aiitaqu.es contre «Paul
M«cunïôr, sâiiAKàtl «Sgafojncht «m couse Gustave
T«LVy. ' Dasadâ «rkais siofn srticte :pr«élscnd que
S'affTcsira'tîon' <îu «Jépiïté «dé f M / B t e -  (Paul Meunier)
Borait jnéiilable cl îbuninenAe. lAanifl Meunier
annonce datas ta Vérité «jUïl pcwirsuit Daudet
defllài Ces assises.

If. TAVt ilST/SIÉR
! Voici au surpCus les' «JéalaratiOTs oe JK'PfiuE
Meunier à un aéda«otew du Matin :
¦ (c «Tei t̂é présenté ô M

me 
Bossard par une

personne airiic de sa fâtnille, au cours d'un,
«rapé-dc voyage «m Suisse ct en «Savoie. Pc cette
visite, j'ai gardé saiteincnt ]'iimp«nesiSJon que le.
ménage de M.'«eèfiff l* 'BoSauPd étaiit profondé-
ment dteiini-.

•« J'«âJt5miK,-que,M. Judcit ne ee trouvait pwnt
chet'sM. et M"" BOsssird, lorsque j'y f«»s «sr<̂ u ;,
¦et que j e  n'ai rencontré «tans «cOWe unaôson. ni.
lui , ni oiicime -desperataïusalliaés ékrangèrej «lont
on a cité i<s'«bms. -Vodl-à ' fc» vérité. -Toot 'le roale
n'esst «juo «tupiidiité et menjoitge révaJtanl...

• Mats je connais parfaùtemeiH fi'OTfginc et ,
la cause de c«*le rrtfâmc manecuvre.

« Depuis detkx -ans ipass«és>, on a tout mis en
oeuvre pour ehlran-or ' ou . arrêter mon "Çlion.
(poUiWqiie. Les-.pJres prrocédés die. cbajut^e, de généraux suisses r« citix «le, deiui-liillets sonl de ,
liasse 'iioliice, <Ic calomnie iiionsUTneirse ont «'lé' , nouveau \waliles Mir la Kcm- «!«- rnecordement. i
ennpattyos «aonire ¦mrx.,' tse*v, «succès. . ,

« Mans je ne.finis«pati «fc.- ceus <]U'<no Snltimidc.
ou «qu'on «déeoulti^c pair «dos chantages ou par
«les menaces. • , .

Nouvelles diverses
lit. LCoyd George est. d»; retour i Lonilres.
•— L a " Chine a publié, le 16 septembre, un

<lécr« réUibUssant l'état «de paix avoc ¦rABèma-
g-.ve et; t'sUtt-r.vche.

— Le Simplicissimus, ie jourmi". humoràstepie,
«na« ktYpx et ixwnogTaplwiue, de Munich , a
élé Htitzd.1 pae- Ses autorités amjjdi8S.es de va
nWe gauebç du Rhin. . . .

— ; RWscussrs j^narix niHenramb «kVsiguent
M. George U-S Ancoj,  <fc.-ecteur du New-York
Times, comme futur  ministre «les Etats-Unis à
Berùln.

— L'émir FuiçaS os.t aroivé hinr it M.î îJ.c
veixacS «le Syrie dt ïï est reparti, lwer soir, à
C heures pour Paris.

I.e transport direct des voyageurs pour I AU-;-
jna gm-, par là ligne de raccordement de Râle, ,
n 'esl pas encore organisé.; par conlre , le-s ba-
gages sonl déjà stransjnis dîrectemenl.

€chos èi iïorf oiéf
LES ÉTIQPETTE8 PARLANTES

11 paraît qu'il y a, comme chez les mendiants. -
une Sorte dé franc-iiHiçonJwrae ctens le pcrsannel
«les, hoWs.

Amcé, tor^u'ùn v-oyaigeur cfrMe «istie loca-
lilé' poùi' SSB'CT '«Lkns'tune "outre, on appose 6ur ;
Lses inalSw des élàqueltes-ré<ia.fnes.

On p«oiurt-ix* «OTOIL-C «pi'ell«s sc*nt coUtCtB au
hagard, à '.'endu-cit, pair estsnple, «W êtes sont.
ie mieux en éit-dcnce ? Pas Ce moms <hi «UKHfde. I
IOles sont irBacéés, -;avcc «une science cOnK«oin»iiée,
rn ' haut ou en bas, à «Sroite ou ô gauche, «lans
¦tel'Ou td sens, sëBon «pic l'on a donné plus ou
¦moins ôe pourlirores.

Et, quand vous wrK-ez àStoira, ks gens de
sen-ice, «pl'ori coup d'œil n*i»i<Je j«?té Jiûr tes
muftis renscc'gnc sur votre giSiérOsité, vous
aocuciMcni avec plus ou nxoos «le «3éférenix.

1.1 y a «s» stratagème strés sïmpCe pour être
parlout bien accu«œlï, bien consùdéré et K>tin
s«nmi : àl .«mli5t «le faire de fLOmpitàieuscs Èilié-
rfliltés daow !e premier hôte! où D' on descend.
On en porle sur ses ' bagages la pmive -secrète
«A tàragUbte,' «A Von «slura. tréùx «ic veUxn ijpie «ks
auîlnssr «6ti«juct'tes ne démenUm", pas' te pranjères.

MOT DE LA' FIN

— Papal... « "Emplâtre • , c'«lisst-il du mascu-
lin ou du fiWmCn ?

— On dit » ua emplâtre » qu:ind on sc !e
met sur l'oeil, et « une emplâtre » quand on
partie de la cuisànièrc.

Confédération
Les déficits de la Peste

Pour justifier peul-étre son projet dc retève- s'
¦ment des «taxes postarles, l'administration d«rs -
postes vient de publier un sommaire des comp- -
les des mois derniers . L'excédent îles dépenses
¦des six prcmiCTs «mois-de J'ann6c conrante dé- '
passe 14 «nîilïons de francs, soit 7 niillsons dc
¦jvlus que ponr éa môme piTiode «le J'année der-
nière. Les recettes , dans les six premiers mois
de 1919, s ciévent à 4ô millions, soit un million
dc m««ins que celles de 1918, On compte , jus-
qu 'à la fin de J'année, sur un déficit postai «le'
22 «miLions.

A la direction générale dés c h e m i n s  de f e r
Il «se confirme que ies «îrrodeurs généraux

dos «oliomin." de fer fénlcraux, MM. «Sand et
C«cCon>i>, onl . .l'intention de-se retirer. P«our rem-
p'rwer iM. S»n«l, il est question de M. K'iu-li , <on-
seliïer inuniciiiaL de Zurich, qui serait «sorti <hi
parli socisKhilc.

Cent millions d'allocations aux cheminots
Le personmî. des chemins de fer ft-dëraux de-

nia'ndc pour 1918 une seconde allocation da
reiwshén'sssemenl de 500 fr. par tète , ce «lui fe-
rai t  une trentaine dc millions à ajouter sui 70
représentant la première «tîlocatron.

l.ii.Direction géméraîe ne s'esl pas encore pro-
noncée sur cette demande, qui ' ne saurait être
acconlée sans un relèvement général du prix
des blXets dc chejnin de fer.

L ' h o r a l r o  I n s u f f i s a n t
Husieuns îfiaiiuttts si'étaait. ôlciixs C«»Konnant

Chciraùre «flt .tes nuauvanscs cpnrcspornîuLnccs
! acttiwlks, «la - Direction , répond ¦qu'elle sç rend ,,
isulfailcinenit «compta «tes •défeatiKxss'I'és «lu «ser- ,

I -SMC «ttes «dicmuts «te f«r, qui ne eatiwfailt .
{personne, mais qui «at certœiwincui «nusssi bon.
•que. «laine ies pays envâronmaots. Kos <&ponç- ,

; bililrâ en cliairbon commandent,; «lans C'àilér&t .
bien «yunimis du «pays, une gronde écomoiiiôe «le
«conAustU^c. 15 , no p«ili donc f-tirc quesfls'on ,'
d'auigm«eretieir .-le traïiic en «oe moment M. li «faut s
6'<«siiânfir Jieiireoix ssj on peut le miimtcnjr tel.

•' quel l'hiver prochann«

L'éîoctriftcatîon de nos chemins de fer
ot l'Amérique

Va consortium américain , «dont «n délégué se
trouve en ce moment à Genève, se propore d'of-
frir aux., Ohemaii de for fédéraux • la . somme
nôecssairc, ainsi que tout te matériel «-«ouJu, pour
I élect ni f kall ton du réseau complet «les Chemins
de fer fédéraux. D'après ies calculs dc ce, con-
sortium, Ile réseau suisse, non encore éïe<3trifié
pourrait être terminé en huit ou dit «rtfois.

L'é trafic avec l'Allemagne
Le trafic direct des voyageurs et des bagages

entre Bals» et la gare baifcisc, par ie chemin <I«
fer de raccordemepi , a repris, bes abonnements

ÎÀ LIBERTE «— - Jeudi 18 Boptembrc

Banque nationale
La Banque nationale suisse boucle scs.ctwnp-

tes de 1918 par un solcte passif de Î.S76.000 fr.

Un accord avec la Roumanie
l\ Sa «site .«Je ia -ritâte d'une -Jiiùsssion écono-

mique suisse , en Roumanie , «in accord com-
luwol-.i'l a «été coiniclu entre la Roumanie ct ta
Suisse. I<i .lîoiriuaaaie nous fo«uml-rn «tes ..pro-
diniiH agricoles rt «lu pôinilc «< .«ôHe leomÏM,' en
échange, «Ses machines linKÏislirioJles -et d«*s tastis
S>©ur une >«Àeur d'etnirott dix tiKùlions. On
Ulucte te remise en «circuCalion dc ir.mnis «puoti-
dieins entre les «leux pays.

Le plébiscite socialiste
-IA votation génuHrale «iu parti sixoa'lœitc sur ia

«pnaAion de l'entrée «lune la ttroas&cnc Ial<sm«v
L tionale est Icirnrinéç : 22.2.">.» nieinl«*s, sur '
'¦ 55,000, ont .participé à r.a vototiiom ; 13,075 se '
sont prononcés contre "entrée el 8,280 ipour.

! La aïKKjorsjlé irtijotunle .est donc -de 5,C9Ô voix.

A la pol ice  d is  é t rangers
M. Chartes Neuhaus, tWacl«if nn Démocrate

dc 'DolfinOM, a été «appelé à & direction du¦bureau «le fa pdiCc dcs'élrUngers, ù 'Bcrné.

Chettln itfe 1er du 'NItsen
telle .entreprise ferroviaire fail de. bonnes ..

«ffaWes. cette aimée<i, > IV-ndaml ie mois d'aofll , ,
Se «.ihemin de ter du biesen a transporté 11 ,611).
pen-jônneji alors qiiç i«î diiffrc le plus vlevé :
atteint jijsqu'ici asuit été de 10,330 .personnes ,
cn août 1Ô11. On prévoit une aflDu«uicc encore -
phis conàîdéràliç pour Je mois de septembre.

L'assemblée
de-là Nouvelle Société helvétique

à Soleure

Salcàrc, ti sêpltuiibre.
Jeunes, vieux , «gtms d'Age unir, compiili-joles

représentant les «lifférentes races du pays ont
té pondu •tKXf&sïiOt. k Vappe) du comité de ta .
N'ouvcWe Société helvétique.

L'assemblée «le Sawiédi so!r,'13, a été ouverte
par le président , "M. Gauthier , daiis îa salie du '
Grand Conseil cle Swl-eure.

Le président a donné' un aporr^i «ur le déve- '
loppemcht de la Société."!! y a deux ahs, célfc-ci .
comptait 29 groupes et 2000 membres -, le 'nom-
lire 'des groupes atteint aujourd'hui 34. (Au dé-
but , la Société chercha surtout à' maintenir les
rcCations des «Suisses àe .l'étranger avec la mère- '
patrie. A l'heure actuelle, on trouve des grou-
pes florissants de la Société helvétique dans les
principaux pays «lu monde. Rendant les d«xix
dernières années , il y a cu Six assemblées
de délégués , dont le travai l  principal consista k
atténuer les coàn'ils ûhtéri«euirs, à étudier le '
problème de réilikation' ûatlooik , 4 organiser
la Semaine suisse. Une commission spéciale -se
donna pour lâche d'àmo.iorer «le sort de9 «soldats ,
en préconisant notamment' l 'augmentation tle la
soMe.

Là Nouvelle Société hélvéblq'uc chercha égale-
ment à éclairer les espn.ts et à les preronnir con-
tre le danger révoilutionnàirc. Lc groupe de
Schaftheuse s'occupa spécialement de l'aide à
apporter aux Suisses résidant à l'étranger .

La question des étrangers et '!a menace pour
la Suisse d'êlre envahie par des éV^ncnl» indOsi-
rablcs ont donné Heu à màinles éludes el dis-
cussions. • Récemment , le problème de «a Sociélé
des nations fut 'mis il l 'ordre du ' jour.

La Société h cl vil-que nc veut pas ôlre un parli
ponUque , eMc entend laisser k ses membres
tonte liberté el cherche l'union et la concâiation
dairs VmtérH géniVai du , pays.

Après le . président , M. le professeur Max
Huber , <lv Zurich , l'ïutcVK du projet s«;.s»e «le
Société des nations, prit la .parole. Il envisagea
ce;sgtavc , prob-ème au point ie vne suHse. La
Sooiélé dos nations ,,(elle ..qu'elie a élé élaborée
par le Constil dos Dix, «ie répond pas k ce
qu 'on - pouvait espérer;  .mais la première pierre
de l'édi-fice csl cependant posée. Lc rapporteur
Irouve que les athersaircs lie la Société des na- -
lions voient tes choses iTop . en noir. Il  ne vmt ,
pas cacher que, pour la Suisse, «qui tient avant ,
toit à son miK-pcnAancc, - ta décision ne soit,
grave. Ainsi on -pourrait ' .demander à la Sunsse
des engagements ne s'accordant pas avec l«i con-
ception qu'elle a eue jusqu'ici, de sa neutralité :•
telle , par exemple, 1'olijgalion de soutenir l'al-
liance des peuples , groupés en Société des na-
tion*, dans uiie aclion coCTCHôve conlre une na-
tion violant les règlements de"ta Ligue. Par là ,
oo vaut éviter qu'Un peùpcc ' puisse arbitraire-;
ment déclancher une giwrrc . . .

Le'' but' printtpàl de ia 'Srxàété des nations est
de cherthêr tous les moyens de iréglcr pacifsi:
quement les conflits , en prévenant tout appol ¦

prématuré il la :force des armes.

¦Àv TEsâiif

On nous écrit de Lugano^ ' '.
l'ne apotflèiiè à . térritRé. iiïndi soir, cn

plciiie -sigueur, à 54 'aiis, , M. le doslcur
Oswald, d'AJlôrf , installé depuis de longues
ann&s, à Lugano et y jouissant «le la consi-
dération ..généralle.

M. Oswfli3 •ptait un médecin capable et cons-
ciencieux , d'une cliarilé inépuisable ot d'une
délicatesse csnuise. C'était ,aussi un exco'.!nit
chrétien." Sa mont csl une grande perle.

• • '•
Samedi, Sa sôr^cleur- Mgr. Baiccîarini don-

nera la consécration sacerdotale à'trois jeanes
religieux «lu Couvent des Capucins de Lugano :
les Frètes Wégo, «le Metano., Léonard , «k
Oiniano, et SigisiiioiKl.td'ÀP|tOirf. L'es troi» reli-
gieux célébreront «leur première messe '.e-im- '
demain, dans leurs paroisses «respectives, - !/_.,-

n» ^Muwtm m
Les juristes suisses h «cnève

-T"1- - «*.. ' - -  •

Genève, 16 septembre.
J'avak interrompu mon compte irendu d'hier

au lunch du parc des Eaux-Vives. Ce diner fut
suivi d'une charmante excursion par voie d'eau
à Coppet. Avec une exqiajs* amabilité, le pro-
priétaire du château de M""6 de Staël, M. i«
comte. d'IlaussonviU c, doyen de l' .Vcadéjnic
français», nous fit les honneuro de sa seigneu-
riale demeure. Lcs juri slcs apprécièrent il sa
haute valeur Je irégal littéraire que constitua 1c
vivant historique de «l'éminent académicien.

Trop tôt ces heures dc déilasacment prirenl
fln, t<t les congressistes, Woltis dans les mouette»
lègùres, affrontèrent pour rentrer à Genève -u n '
déluge d'eau ct tle grêle tnii leur donna l'illu-
¦sion d'un orage en pleine nus-1

Ce matin , mardi , répondant à l'invitation ie.
nos «collègues genevois, nous avons visité une
intéressante exposition , organisée aux Archives
de l'Etal 11 y avai t  là toute une collection d'ac-
tes .légiséalifs, , depuis les franchises libérales '
de i'évêque Adht-niar Kabri , jusqu 'au nouveau
code civ.il suisse. Nçu-s avons pu Voir encore,
parmi les procédures criminelles célèbres, celle
de Miehel^Servct. brillé par ordre de Calvin. One
ssérie de mimit&iires-de notaires , une autfc de
plana cadastraux fort anciens , une troisième de
vieuxi sceaux genevois retinrent au-«i quelques
Instants la curieuse attention des juristes.

La dcoiièmé séance commença par ^a liqui«
dation ttes «ilfalres atSiuinistrativcs : comptes d(
1918 et'fcudgct <!c 1019-1920. Chacun appra'l
avec satisfaction que Ja fottuiné dc la Sociétt
dépasse IfeèTcmciil s'il ,000 fr.

Après'' ia ' réception de plusieurs 'membres , la
parole fui donnée à M. le professeur EHK&t
Delaquis, citoyen genevois , ancien profcsWur de
droit pénal ù Berlin Ct il Francfort , actuellement
titulaire «de .la chaire de droil pénal à runiv.T-
sité de Berne. Le distingué professeur nous fit
d'intéressantes communications sur ta -portée et
l'unification du droit pénal suisse, dont il s'oc-
cupe depuis plusieurs années.

BMc fût désigné comme lieu dc l'assemblée
générale de 'lf»20. M. Gampert , conswililer admi-
nistratif à Genève , fut (iu à l'unanimité ptiisi-
dent dc la Société.

Au superbe banquet qui couronna }.t  fêle , eles
discours furent prononcés*p»T le présidenl sor-
tant , M. Burkhardt , ct son prédtKttsseur , M. Le
Fort ; par M. Mussard . conseiller d'Etal , et pat
M. Gauthier , recteur de l'université de Gmève ;
par M. Schindler , président du t-pibtinmli dc Cla-
ris, el par M. Wieland, professeur à Bâle.

—'.—i- i _—

Le Glossaire des patois
I.a Commission philologique du Glossaire

des palois dc la Suisse romande s'est réunie
samedi , ii Saint-Biaise, sous ta présid«en:e de
M. Piaget. i '• .,--.̂ >|

Les frais d'impression, si cocisldérablemcnl
augmentés pendant la guerre, «H ilcur «lou-
Houréusc répercussion sur la marche ît a^
progrès de l'œvvre entreprise, il y  a vingt ans.
Toutefois , le 6nt fascicule «le ta bibliographie,
comprenant les noms de liea et de personne
paraîtra incessamment.

Les tableaux phonétiques, présentant Hes mul-
tiples variâmes de prononciation que nos palois
accusent dans les diverses régions, ont exigé la
création ide 40 caractères nouveaux. Cet im.
portant Iravail comprendra environ 200 pages
m-falio. II.peut être cntrtrpris ol mené il chef
grâce à .l'appui du Forschunysinstitnt de Zurich,

Far contre, l'Atlas doil attendre des temps
meilleurs.

Les matériaux de la tatlrc a du Gloisaire
«sont prêts ct l'impression pourra comtnnrctr
bientôt. Tous Ces amis de l'étude dc nos palois
apprendront avec «plaisir que la dernière étape
de préparation . Ile classement dt» matériaux ,
et à peu-près franchie et laisse le chemin .libre
à la «réduction.

Ln Commission a donné son approbation ru
projet d'illustration des articles qui appellent
cc supplément cl a recommandé aux rédacteurs
de s'adresser «tle préférence aux .dessinateurs
qui s'intéressent à nos diverses régions et étu-
dient leurs particularités-,

I 'JC classement des matériaux a souJevé bien
•tes problèmes donl la solution «est difficile, et
ouvert maintes perspectives ..nouvelles. Au bel
édifice des matériaux amassés pendant vingt
années, M. •Gauchit -reconnaît déjà quelques
fissures, sans pour autant se laisser arrêter et
renoncer aù travail définitif de .rédaction.

L'arrangement du Glossaire offre bien des
difficultés techniques qui sc dressent devant ta
rédaction. L«es matériaux réunis sout localisés ;
comment indiquer leur provenance, sans allon-
ger démesurément et alourdir ile texte ? Cantons
ct régions . peuvent facilement èlre noies par
des sigles ; on ne peut recourir à Ja même sim-
plification pour les 230 localités dc la Suisse
romande.

Tous scro«it réjouis d'apprendre que «le Clos*
sairc commencera ft parai lre au début tic la
troisième décade. Puissent les dix années, nou-;
vellcs .qui s'ouvrent, aŝ rer ta s publication de.
ta «niatjevise pat lie «de cette «cuvre, que l'wpin
des caillons et de la Confédération-«il .rendue
possible I ' , IL S.

-SS&iÔndrîéF
Vendredi 19 septembre

. «HMTXJK-TEÎIP .S, J e f tne
Salni «MWInit et àê* «<>mipB(non8

mailyr*

&àiht 'àaMwr, i»ï£c NapclKlaia», évêque «de
B.ir.éven-1. ful <léoar«lé en 291, uprès avoor élé
(nespecté «pnr tes liions. Ou ectaserve ù -Naiptes,
dais, "une fuiite, «lu Sàug «le ce sa)ii*, . rfui se

1 H'àquéfi'e o! entre cn «ibiliitiion, chaque «aftiK-e il
' octlc date. ¦

LA VUS POOWOMIQÏJI
I.o marché des cuirs et des ebanliures

iLe 10 juillet dernier « ont élé .abolifi îes iprix
maxima i>our certains cuirs. Biais, sous tt'iu-
fiuçn«cc du marché étranger, «ces «peaux ct ces
cuirs ont subi dopuis -lors une hausse considé-
rable, qui expose îles cuirs 'tannés et îles chaus-
sures à un «renchérissement. «Four éviter ce ren-
chérissement, .'e Déparlement ( «le l'économie

• publique se voit dans ta néoessilé «te soumettre
à nouveau.a des prix maxima les cuirs et les
ponux bruts <[uh cn avaient été affrancliis.

Lft ptatuie de logtmenls i» )',m.o
iCinquaaite-sept fa4nï9os «le ia viWc de lterne

œront -sans logement Je 1er «novembre. La yUe
est obligé»! d'installer des apparlcmcnls dans
les maisons d'école.

Xa baisse da prix des vini
Jl fuuii s'attendre, : pour «et aiitmune, ù 'une

baisse sensitte dans 'tes prix «Jes vins , tftes ssaohats
de « fendant » vataisnn ont élé faits -dernière-
ment, à «leslinalion de il'étranger, pour 1 lt, 25
«t 1 f r. '3."i le ilitre.

Contro le complet eher
I JC drap qui sert i\ ila confedlioii' des vêtement»

ayanl'atteint ,-à l'aris, des-prix'«lëmeswès, le
Marque! de ila éteinp, mis en éveil par ite service
dei fraudes, «est allé-dans un grand magasin,
pour vérifier île prix de venle tles étoffes, ieur
origine el ie prix -d'achat. La partie »ntèfèssjMile
de lia comptabilité —t_— qtie «les ét-haivtiUons
de drap ont été saisis.

Out«-c «jue loi commerçants' -ipcu '-'Àcn^nMx
•peuvent «'auendre à Irenilrc des -ttmiptas k ta
justice, lils v«ont a«-oir -1 ouvrir l'iril sur ic ' mi-
nistre de ta retxmstitution tlMhislritvIe. iM. «Lou-
clieur promet ausjtmrdlirai le complet nation'al
à 110 francs. Trois manufatllurcs de llouhaix
se sont engagées à fabri«picr 230,000 rnètrej de
draperie tardée à 13 francs ile mHre. Les COII-
feotionnciirs entre lesquels sera répartie «colle
étoffe tteiTont s'engager k en faire «tes <K>inp<els
qu'ils cétl'ront à 100 francs aux déïaiilânl.s. Cea
derniers me pourront les vendre au-dessus tle
110 francs.

On voit que M . Loirchcur, quand «il s'txusipc
du vêlement , .sait aussi prendre ses mesures.

La spéculation immobilière à Génère
I M maison Jliminr, rue <hi JthiVnc, A Gmève,

acquise vers 1800 au prix de 180,000; francs ct
revendue en 1890" pour .150,000 francs,' vient
d'êlre achetée par- une banque anglaise pour
1,950,000 francs, soit à &800 frlincs Jc ' mtHre
¦carré. Un aulre terrain a été -semlu à raiSOfn de
4260 Imites lc m être «carré.

-*ll*r.

ÉinAiiaàÀ
Incc  mile «fun palais 'a i -à pïen

Les journaux de 'Roiiïc apprennent tte Naples
que, mercredi matin , «.ers cinq heures, un incen-
die a éti'iilé ft Naples , au < Castér iXuovo > , iri6-
nument «latanl du 13luo siècle. Kn peu de minu-
tes, l'édif-cc a élé envahi par les flammes. Le!
détails niantptient encore.

(Le C'-stci Nuovo (Châleau neuf) près tk
Tliûlef de vililc tte Xaplcs, bâti par Charles I"
d'Anjou , a servi de résidence aux rois des mai-
sons d'Anjou ct d'Aragon.)

Accident aérien mortel
A l'aérodrome Maltensa de Gênes , un grave

accident d'avion s 'est produit, lin trip.teu a «ouf*
buté pendant un atterrissage trop violent ct a
été détruit. L^ mouleur , le caporal Grassi , a élé
lue ; Je premier niaréchaf, des logis est en «lan-
ger de moit ; deux lieutenants sont assez "grave-
ment blessés , cl , seuls , les deux autres passagers
sont restés indemnes.

SUISSE
Ce n'était paa un attentat

On se souvient de la course Idle de Ce train
de Ulllosl «tu L«crJso!ib<a-g, .dont -3a ioeûmotive
fut compilèVcmcnt «iémoiie. • II- n'y eut VIOUTCUSC-
ment «pas «l'accident de personne. C'était le
5 septembre. Le Jcndcnuiin, Ce téOégraplie ré-
pandait la «nouvcCte «qu 'une .énorme pierre avait
élé roulée sur ki voie et qu'iil s'agiss^l d'une
tentative crirhinolic. Or, voici ce ^e ircnqiiclc
a établi ; Deux pelits montagnards de 13 ci
14 ans. 'fifc d'une pauvre veuve, avaient voulu
dtbaTràsscr d'une poerre encombrante te .pâtu-
rage où »s faisaient paître «leurs cSièvres. 'MaU*
lieureùsonitml, ils'oie ijxircnt arrêlcr stlr la pente
le «bloc trop iourd pour Jours faibles forces , et
la pierre xo«ila jusque ,sur la voie ferrée du
Lœtschberg. «Les àmpruiients étxiPiers furent té*
moms tte l'accident , «mais in̂ oscreiil tout d'abord
en dévoiler da cause. «Ce n'est «qùè «pielques jours
piius lard qu'ils se dé«oidèrenl à «roconler ft ieur
mère cc «lui «Slait arrivé. Aussitôt, Oa brave
femme se rendit ch<>z te juge et tte mit au cou-
rant des faits.

Ecrasé sons an mur
En dénioilLissant un hangar, nie dc Sa Sjmà-"

gogue, à Genève, AI. Louis «Ccvct , Vaudois, 54
ans, a élé écrasé par un mur <]u» s'est brusque--
ment écroulé. ÎLe malheureux ouvrier est morl

ï.es aimea k D u
Près de la douane de jSclifatt, dans te vmsî*

nage de Thayngen (Sohaffhouse), un gendarme
de l'armée, nommé lUokènmarm, expliquait BU

garde-froniière Burki lie maniement d'un pisio-
iet browning. Soudain , un co«ip partit rt un
projectile «tteign«ii Burki si niaiMieureusemcnt
tpic aa mort fut instantanée.

Ttiési far la fondée
Un ihonime figé dc tJO ans,:'père de famille,

a été tué «par «la foudre, à Sagcns (Gri«s«i>us).
¦Au cours d'un -\-iolent orage, Cc fermier Sa-,

niijel BUhl'Cr, 40 ans, a été foudroyé tlans son
chalel , au-(lesRiis de Zweisimmen (O-beriaiiti ber-
nais.)

;Cl.s... -.'. f.  , .L , •
Heu* uao pntonioblle

Hier soir, ft Lausanne, un nommé ChàpJMiîs ,
pris de vin , s'esl j e t é  soiis unc automobile et a
élé écrsasé. - ¦ '  ' '..¦ ' . «



f Mgr KLEISER
protonotaire.. 

¦ apostolique

jlgr Jean Kleiser, qui a succombé, bier ma- .
_, àla  suile d'une ,'ongne maladie , élail nc.le }

30 (K-tobro imi, ù Sclioilach, dans ie grand- .
duché «te Bade, d'une fami'Jte très chrélienne,
dont deux'jfils .-siir/ lroi's se fircnf, prêtres.

y. l'abbé Kleiser. jeçut l'ordiiialiou iacerdo. '
Ole lc 18' juillet 1871, à Friboiiirg-en-Briîgau ,
,1 u fut- nommé vicaire k . BOU!. Le jenne prê* :

ift', brûlant dc zite, ne devait pas tairdcr à te:
rendre par lft-«même -suspect aux hommes «lu
îLullurkarapf , el ses prédications «n faveur de
li liberté de l'élise lui attirèrent bienlôt les
[ou.lres d'un gouvernement persécuteur, ll dut
railler l'Allemagne pour n 'être pas jeté en pri-
son. H accepta un emploi dans une famille, à
Vor«sai!écs, comme professeur d'allemand. Il se
familiarisa , pendant qualre ans, avec la Jan-
„c française. Son propre père ayant fail , tlans
«j  jeunesse, ,un Hong séjour en Angleterre,
lavait initié ft la 'langue anglaise, et c'est ainsi
pe «M. l'abbé Kteiser avait cet avantage, prè-
tx-iix surloul dans tes villes, «le pouvoir excr-
[o- le ministère pastoral ^en ^ois langues.

En l8?5, M. 8'abbé Kleiser s'était reulii ft
fribourg, au tombeau du bienheureux Pierre
Canisius. 11 y avait fait connaissiancc du cha-
noine Schordefet , «dont l'activité apb-slolique
;»wiit 6ul)jugué. B s'attacha, i ce maiiiirc
flcinri'peffal/e tte l'apaçtelat , qui en t&t - p o a
à-airc . «feins E-ai p«OT<tHse «le .Siônt-Maurice. '
il. l'abbé Kteiser «participa à toutes les œuvres;
ii chanoino Schotfderiet, c'est-à-dire non setfle-
oenl à l'adminisliration de la paroisse de Saint-
Maurice , mais encore ft l'œuvre des péliaina-
ps et à l'Œuvre de Saint-Paul. Il faul l'avoir
connu alors .pour savoir avec queKe ardeur il
dépensait son zole, qui s'exerçait surtout au
dlieu «des ouwwax. L! n'était presse pas de
soi où M. tt'aibbé Kleiser ne «se tirouvilt «dams ta
maison ouvrière du StaEdcn, distxiurant «sur Ces
questions «lu jour ou jKninit «de vue «néqgieux.

La prédd*aition était, chez Oi. l'abbé iKleisOT,
ta don do «atane. .LYg&c ««te 'N«o*re-Etame, spé-
ùlenient destinée aux «CTinons allemands, rrten-
issail des accents enflammés, du vaiïaiit
rûJrc, don* las thèmes faivari«s étaient He «dé-
«ouomcitt- Ù l'Effàae , ta «lutte contre 'la fnanc-
raçoniicnie .et la piMté envers Ce P. Ganisdus, le
c—ti protecteur dc FinilMMarg. Ll firt l'un des
-roinoïcuirs dts -plus «rdcnlis du «nccrutcimènt de
i confrérie du P. Curcs'iais, «érigée en l'église d*
ioIrc-DaJne. Dc «longues aminées is'étxiuKireul
iins ce fructueux apostolat. «
Lu 1887, tes -aotirot.es «te M. lie chaimone Schor-

rret ct «de M. H'abbé Ifiteiser sc cantomnôrenl
as des œuurcs diff-ùrenllcs. De plus en phis,
i direction dç O'Oiuvre de Saint -Paul¦ . «absorba
I te chanoine «Schoc'derct, Sondis que M. C'abW
i-iseT fut inommé .proifesisaar d'-sUlonnand nu
flège Soùnt-Michcil ; .môssiomiaiire apostolique
a 1S90 ; clwnokie de N'atre-Dsiiiiie et chajpalaûn
is .Ulemanès en 189i. Il avait f ondé un pen-
Lonnat de jtrunes Cens, mais , «tes personnes qui
a:«Ji!!ent dans «ceStie eexavre étant reparties pou*
'.Ulciiiagkie, le pcnséoiuiat ne canténua pas,
I. Kteiser employa .ater» stm, aotàreté à ta
ranc, «ju'il âivcût ejpprisi ft coinuiitire dans «son
«itact oivec i}e chanoine Schorderet et l'Œuvre
i' 5aJnt-Paull. lé ongants» une ùngM-oaionie qu 'il
ibionna avec Ce Mauiienheiim, œuvre d'hospita*
isaliion et «te ipillaiconienit pour femmes.
En 1898, à t'o«ooasioib du 3me oentenatire du

icnlheurcux Pierre Ganisimis, -M. l'abbé 'Ktoiser,
s récompense «te -tous tes elftxrtB qu'ai a-vaÊt dé-
mises pour promouvoir le otftte «iu Bicnheu*

Kur, reçut de Rome 3a dignité de protonotaiii-c
italique ad instar pàrticipahtiam. '

Matgré lea «années, Ec xète de Mgr iKîeàser nes
tailiissacLt pas ; il lc fit s'o«ccupeir d'nn grand
rsoin«hrc d'tnivTes qui bm opparat^tcn't ut'ées
N wlut «tes ftmes. Il ' étaàt ' sm3àment un fils ar-
dent de Ca S«otote Eglise. lJa, ijnaîatïie scuCe put
nxttrc «on terme à eou ocl'wiSlié. fkmïfranit «tepuis
* «tonçs anofc , il rit -vernir la anert «parfaitement 1
rtKsné à Ha ¦v<Ao«nté de Dieu, heureux d'aller re- '
œvalir la irécomipensc promise au bon et fidèle
wïeur. __ ¦• ' • - .

i i

Examen» d'apprentlnage

Aux examens d'«opprcntk dans (l'ilMkislrie de
ii pierre fine pour d'honlogerte, ont obtenu ieur
fylômc :

Edmond iRooïJter, chez M. V. Moffliet , à Moral ; ¦
11"" Marguerite Gerber, .Vline (Magnin, B.
Bïtscher, Eugénie Favre, chez M. V. Moilict, j
- Morat ; M"e» Lmnisc Ruffieux, L. Bussard,
M. Nkimaie,' citez (M. Oscar iNiquiRc, ù dûnuney.

K<aa initUnta

On nous écrit de Ja Sùisc ailemmide !
1̂  y a. quelques jouns se som réunis à .Mors-

diaob, près 'Brunnen, les.wicicus élèves «le
'"Wlitul de .jeinws gens Stovici, d'Jistavayer-ilè-
*-!c. Cchià qui fut ,leur estimé directeur pen-
¦̂ "t plusie«4rs iaim«ées, M. l'ahbé sOhàney, qchH^-
'«nent Prtetir 'dc SetnsBilés, «était de la réunion.
^ a à!é pris diverses «détisions desliiné« k favo*
'-wr l'extcnsidn de l'institut , de pCus en plus
a?Vr6oié des ! famîltes , catheiliques <te la, Suisse
^lemande. On a ;préconisé noiamment ie déve-
loppement de U'clabllsscnient <t il'introduiction
«uii cours commercial de doux années.

Lv.vii i tci ir  P ruRln  bat ion record •
Le sergent' aviateur gruyérien Marcel Progin

V| fnl de battre son propre record avec irn nou-
tp| appareil -sorti «lea ntelii;rs fédéraux dc
Tlioune. Accompagné île M. Ilu-foi, te .conslruc*
le"f anême de «l'appareil , le pïlote fribourgeois
eil monté j usqnift 7230 mèlres , altitude qu"«u-
c"a aviateur suisïse n'a encore atleMe.
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Anx Harcuea
1.1 y a encore dc • la foi , grflœ à Dieu , eans •

i nos: . contrées, lie pèlerinage ft Notre-Dame des
J Alarehês, Organisé par te Tiers-Ordre et la
I Ligue «le la Oroix , a été une beUe_' manifestation _
î dc da p iélé dc nos populations. L'affliitoce a été'
' considénablc ct Ces divers exercices' de* la jour- '
: née ont été suivis au milieu d'un recueillements
•exemplaire. ^_„_^ 1
' Expoàlllon cantonale rrlbonrge^Uë' '.

,Le comilé tle Direction tle .l'exposition «cnl
de nommer des commissaires île districts qui
.sont «Chargés «telle représenter ct d'agir «n son.
nom. .r

Ces commissaires sont :
Poor ta Gruy ère : M. FéKx DccrouX j secré-

taire de CU. G. dès arts et .métiers, à'Bollc ;"

l>our lia Broye : M. iABfced 'Bourqui, spresfdçhl ',
«le ila Société des arts el métnçrs, à Estàvayer ;
pour te Lîic :'M. Petllp lcrre, architecte à Mont ; .«
pour la Singine : Al. Bongni, «Unedtcur ft Gilin -,,
pour la Veveyse : M. Alex, pilloud , député ft
Châtel-Saint-Denis ; pour la Sarine (ris* gau-
che) : M. Denis Pit tet , entrepreneur ; pour la
Sarine (rive droite) : M. Dousse, tts.' l.e Mouret; j
pour la Glane : M. , Sleinauer, «conseulèr com- '
munal , à Romont. Ces messieurs ont reçu-roua
tes règlements et formulaires d inscriptions cl
ils sont en mesure de donner tous tes .renseigne-
ments désiraibles.

Le comiLl- de Direction espère, par cette nou-
Ttite jnesuie , faciliter grandement tes tlernièrcLLS
adhésions.

Comme neu s l'avons déjà dit , il est encore
possible d'annoncer dc nouvelles partici pations
ft l'exposition cl nous ne saurions trop engager
nos artisans ct nos maisons de commerce, à
donner leur appui à cette enivre utile ct patrio-
tique.

Tirage financier
.Le «quatre-vingt-deuxième tirage des primes de

l'emprunt dc 1878 «te la ville de Frilwiurg a cu
lieu ic 15 saptemibre. La priinc de COO0 if. est
échue au -N" 22 de la série 3762.

iPrime «de 1OÔ0 fr. : .série 6843, N° 17 ct série
8505, N° 8. ,

iPrime.dc 500 fr. : série .10,383, N° 18 ct série
10.744. N° 24.

iPrsinc de 200 fr. : série 942, N° 3 ; série 3851,
•N0, . 6 ;  série 10,250, N» 3; série 10.3S5,
N° 1; série 10.744, N° 22.

Priinc dc «30 fr. : série 1017, N° ,21 ; série "
1620, N° 15 ; série .5841, N01 5 et 17 ; série 8786,
N° 5: série 10,250, N° 3; série 101385,
série 10385, iNM 5 ct 20 ; .série 10780, N° 18. ;

Prime «te 40 fr. : série 642, N 0 10 ; série 4337, "
N° 17; série 5085, N° 18; série 6291, N° 2 ; .
série 8172, N° 1. .

(Plus un certain nombre de Hots à 17 franca. "

r.n baisse de la viande
À la. suite d'une conférence qui a cu lieu hier

soir entre-les préposés au ravitaillement de Va
[ville de Fribourg el te comité des boucliers, il a
ttc décidé d'abaisser le prix de venle au délail
de la viande de boeuf. Nous donnerons demain
'.des précisions à ce sujet.

l.es Traits
JLa recette d«es fruits «cette année dépassera

les -espCTances, dans la plupart des régions
suUst». A panl quo.<jues exceptions, la st*che-
rçNse n'a pas été si préyudiciaHle «qu'on aurait
pu île croire.

La récolle en fruits à noyaujest évaluée pour la
Suisse à 10,080 wagons de fruits ft cuire, el 7-800
wagons de fruits de table, saas parier «les fruits
à sécher. La quantité de fruits destinés au inar-
cdié est de quatre fois nu]>érteirre p«our les fruils
à cidre et deux fois supérieure pour tes fruils
de table à la récolte de l'année dernière.

Quant aux prix des fruits , pour ies
poires à cadre dourcs, ils sout de 3 à 4 fr. Iles
1ÔO kilos. iLcs «pommes de table précooes sont
vendues aux marchands 14 à 18 fr. tes 100 kg. ;
tes poires tle sabCc de première .qualité, 20 à
40 f r. ; eclies «te 2™" qua/lité, 15 à 20 fr. La ten-
dàikoe uotueÈte «ist oOutol ù la liaisse.

" ' - ' i '
Football

Dimanche passé, .te F. C. Fribourg, invité ft
participer au tournoi -de série A à Thoune, est
sorti vainqueur. It a reçu nne superbe ptaque
«te bronze. Cet objet d'art est exposé dans tes
•vitrines de M. Weiller, plaoe de la Gare.

Pour parfaire son entraînement , en vue des
prochaines rencontres pour l'Asssociation suisse,
ila première «équipe tte cçlte sociélé recevra *t
F. C. Concordia d'Yvertlon , champion série B,
de l'Association cantonale -vaudoise. Puis com-
imencera Je championnat suisse, toujours si suivi
par tes amis du sporL

SOCIÉTÉS DÉ FRIBOURQ

, Chceur mixte efe Saitit-Xicolas, — Item-iîn '
matin ,, vendredi , à 9 h. M , office de ftequicm "
pour Mgr Kteiser.

/.a « Gfo're «juf chante » . — Groupe B. l'.épé- î
tilion ce. soir, jeudi, à 8 li.. 'A , au Thâlre.

On nous  prie «î'nnnonccr k nos Ieetcnrg
l'urrliage de .Londres d'oa importun I en vol
de Bevalcseiere Du Barry en boltea (avec
expeitlses mâdic^es) : 5 lr. ; i lr. 50 ; 19 fr. Î5 fco,
contre Mandat postal à Imbeit & C", 59, rne da
IÛiône, Oenève. . . , • -. , . . , - , 6569
(Dane tonte phannsele et bonne épicerie).

On petit de nouveau obtenir par-
tout le Café de malt Kneipp de
Kathreiner.

r cuti* LES cicùiuta FBOKSAUï»
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Publications nouvelles

Léopold Bolsiier. Lc principe do la séparation
das pouvons dans TctsliÎBSwneiit de Ja «détno-
•oraBe en SU'KSC. GenéTe, Kiind^, 1919. Va
vol . sm-lfi «Congé, 228 pages.
Ce livre «est une,thèse de doctoral en droitI

'de l'Université de Genève. M. Léopold Boissier
conslatç que ?a Suisse, « c»l«ée si . souvent avec,
admiration pour M -S institutions . politiques, |
apparaît comme méconoaissanl te principe de .
Oa séparation .des pouvoirs « qui semble la £.i-,
•resn̂ e indlRpensubte contre . i!a toutc-pui«*an<»
<te l'Etat. Il s'est donc proposé de eecherclier
la cause de ccHe » confusion orgauique aies
pouvoirs » — selon le mot dc Dulxs, cilé par

.Hauteur — et-fie -se contente pas. des ex.p!ica- ,
'. lions», qu'il Juge à juste litre incomplètes, .des.
¦ auteurs aa'eses et ^aingcwi'H--n 'wppotte, di.*-H, -

« ni théoexe, isi failts nouveaux, «nais, ap;/j!<|U.aiit ,
{ ta, »m«éthodc hîHorique, â Sait: « C'cxamen des ;

tromfarniaiiLoas «Uscœssives «suites par nus ias-
Mntiona » , -et s'eff.orce «de « inontirer quellle
ful l'influen«ce . «de ce principe sur 5'évolulion
païiltque d'uai peu^e > . 11 l'étudile tte .1798 ft
1848, c'est-à-dire pendant ce demi-siècle si
liroulté de notre histoire .politique, pendant le-
quel s'est élaborée la constitution fédérative de
la Suisse moderne.

Ayaœt.dtBx: conskltiré l'«ûvollutioa du «droit pu-
blic suisse, il établit que, sous d'ancien régime,
tes gouvernements des cautons-vïles possédaient
des comp^mees législatives, executives «rt ju-
diciaires. La République hellvétique, imbue des
principes de la Révolution françaisse, ti-nta
d'établir la séparation des pouvoirs el n'y par-
vint «pas, parce qu 'iule se heurta à ChostCilé
d'un .peuple qui refusa tte se pier à une orga-
nisation qui bouleverserait ses traditions.
L'.Vcte de Média lion de 1803, tout en rœ^^lant
te principe, fit du Petit Conseil, «en fait , l'élé-
ment «prépondérant de «l'Etat.cantonal. La zes-
tainalion de 1815, fortement attachée au prin-
cipe d'autorité , étendit encore davantage les
attributions gouvernementales. ' Les révolutions
de 1830-1832 allèrent , par un rclour ttes cho-
ses, à 3'eilréme opposé : Qes assemblées repré-
sentatives , élues par le peupte, se virent confia
t l'exercice suprême de la puissance puh'i-
que . > ; les Grands Conseils prétendirent (*'re
tes maîtres. La Constitution fédérale de 1848
ful empreinte du même esprit et il en fut de
même jusqu 'au moment où la c déniojralie
pure » old'gc-a ia « démocratie représentative >
à lui céder, pelit à pelit , sa place. Lc corps
électoral devint le .pouvoir législatif suprême, la
concentirafen des pouvcùns se réalisait dans tes
mains du peuple. L auteur se demande avec
raison — il fait  preuve d'une sage réserve — «i
cette concentration esl vraiment définitive.
Avoc d'autres juristes, tel IL Fteincr, profes-
seur k l'université de Zurich. i l  souhaite « l'éta-
blissement d'une juridi:tion administrative in-
dépendante » , «qui évitra-aùt < 4'immàxtikio parfois
si maladroite • du tout-puissant corps «Mîcto-
ral dans certaines questions qu'il ne peut pas
juger en «pleine connaissance de cause. Et , tout
en Tecoiuiaissant sans détour £a « verlu créa-
trice » dc notre démocratie, il app«eC8e -le ses
vœux la création , enlre l'Elat et te citoyen, d'un
c :juge impartial, chargé de déferidre les inlé-
rêts de «l'un el .de l'autre >.

Historiens et juristes liront ave; intérêt et
profit te livre, écrit dans une SaUgue précise et
cJaire , de M. Boissier. C'est, nons .paralt-fc, un
excdllenit tiravàcfi de début, quâ nous foit souhai-
ter que l'auteur continue à étudier , le dévelop-
pement de nos institutions. Il a compris que îes
Ihéortes Téajisisent sur ies fcsts , mais que Ces
faits ne se plient pas aux théories, les modifient
et Ccur résistent souvent viotoricu-scinent. Son
Iravail a dû l'en convaincre et l'on aime à
croire que, tout en approfondissant chaque
jour ses investigations , il garde la mème mé-
thode.

G. Castella,
priu.-doc. à l'université dc Fribourg.

La Lituanie. PaJsi , prisent, avenir. Joseph
Ehiret , docteur es teltres. Editât» A Ur , Corra-
terie , 12, Genève.
Ce bel ouvrage a déjà paru en ,aUeman(l et il

a cu un grand succès. C'est pour faire connaî-
tre au monde ;!atin lia vérité sur la Lituanie qu 'il
fut  décidé d'en faire une édition française. L'au-
teur étant Suisse, l'ouvrage offre des garantit^
sérieuses d'objectivité cj d'impartialité. De Kurs
les livres qui ont paru sur 'la .Lituanie, il csl
cerlainemeiil cotiii qui en doi»e l'idée la plus
juste et qui en fait l'histoire vraie.

L'ouvrage est richement illustré et muni dt
cartes.
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<_^.-¦¦/.-„A .«|t<ŷ O^̂ K|̂ gir _ ;̂

Savonnerie SunliglilOlieir̂ lgi;̂ ^**̂
¦ I « ¦ M .« 1 . ,i

_\^
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Dernière Heure
Le probli'oie de Flums

L'arrivée de M. Tittoni ' x
» Milan, ,18 septembre.

On mande de Rome «que-M. TiMoni^i^ pir.'era
à là Chambre qiie ' si cela esl absolument néces-
saire el qii'ii ne 'le fera cn tout cas pas aui«itôt
après son arrivée.

l|cn Lfait nou vérin interviendra probablement
pour domuir de ta valeur aux déclaralious qu 'H
pourrai! être ainem* ft faire. Ce fail équivaudra
à , la proo'amation officielle de . l'acrord de
l'Italie as-ec tes gotïvernèmchls de Paris et de
Londres, -sur la solution du problème de Fitiinc.
'IC y aura peut-êlre, lft encore , matière à

critique pour les outrauciers, «mais non pour
ceux .qui savent qne la_ queslion n 'est pius
aujourd'hui une question territoriale, mais une
question •politique,- et' «qu'il' importe surtout de
sauser la souveraineté italienne sur la ville qui
nous est " contestée, niême en sacrifiant ce prin-
cipe de là continuité entre Fiume et l'Istrie, sur
.lequel la précédente délégation italienne avail
du reste cru oppt/rtun de nc pfos insister.

En substance, M. Tittoni a apporté à Rome,
dans sa valise, quelque cho«sc de solide.

L'Italie recevrait Finme?- f
Milan, 18 septembre.

Oa comihunotjue officieusement que te com-
promis convenu entre «MM. IAoyd George, Clé-
menecou ct Tittoni a été sounss à 9a conférence.
Au terme dc ce compromis, ia ville tte Fiume
sera soumise à ta souveraineté dc l'Italie et le
porl de Fiume ft la Ligue des nations. La
France ct d'Angleterre ont accepté cette solution
cn complément spécial <lu traité, et l'impose-
ront ausssi sans l'assentiment de M. Wjtxori.
Cependant ^ oa essaye tte persuader te prési-
dent Wilson de l'accepter. . j

Les démonstrations I S*
eh faveur  de d'Annunzio  j

Milan, 18 septembre.
Afin d'éiïter de nouvoltes jiiancf<s>"taJs;ons en

faveur de d'Arasmao. fa. p^ce a fait banrer
^ iseues <1L* «ia gaùraie Visctor-En»manutC, pa t s
des Iroupes, et a défendu de jouer l'hy.nne
na-'ionaî dons les restaurants. De pt*li» groupes
de ohflMB&bdb ont KumétSatemcnt élé (Ss*
perses lier dei hydnûts.

Les Etats baltiques ' ' '
Reval, 18 teptembre.

(Sp.) — La conférence de Riga de» prési-
dents des conseils et . des ministres des
affaér«es étcfàgùrcs des Etsts Jaltiques se pou.--
sult à Riga.

•la preisse est«onlcmio «commente cn termes
favorniUes ta conférence ets décapa» que c'esi
«te pronior Kgne d"uoe ctiorétfcratlon future «dos
Elats baltiques {Lettonie, Lituanie, Estonie). 4

Les opérations en Sibérie f
Omtk, 18 septembre.

(Havas.) ¦— Les: troupes de Ktùtcbak, dans
la dirocfilon de JcToutorovsk, . coi occupé la
Klation de «St&ichirmavo, oapturant de nombreux
p«ri.sonniars dont deux généraux. EUe» ont pro-
gressé également sur ia chaussée d'isschlne à
Kouvigane. L'ennemi s'est enfui cn abanlon-
namt des mEliers tte prisonni«arss et des canons.
Les troupes de Koltchak se eont emparéis de
«L-pCusirors -s-îBag«cs uu sud-est dc Macouchine. Les
cosaques, «sibéràens out anwuntà tàx réganents
roùgos. Kollchak o asssté aux op«ôr«ti<m6.

Démenti ' r .
Londres, 18 Septembre.

On «tteclaré ofKckt 'leraent que le récit fait par
M. WiTiiam C. BulKtl, i'ancien expert auprès de
la délégation dc paix américaine, devant la «com-
mission sénatoriale pour .'es affaires étrangères,
des conversations privées entre lui ct M. Lioyd
George et te secrétaire dc ce dernier , concer-
nant Ja conférence de Ca paix ct Lénine, est faux.

Des fabriques allemandes ferment
Obcrndorf sur le r,eekar, 18 septembre.

(Wol f f . )  — La fabrique M'armes Mauser
cassera te travail â parlir du 15 oclobre, pour
tout l'hiver. . -*•

Grève des postiers italiens '/
Home, 18 septembre.

(Haoas.) — L'.lutuifi annonce que. ce soir,
joudi, à minuit , commencera lia grève des po^es
ct des tétejjraplies, dans toute Jltatic , el des
faits nouveaux ne surviennent'«pas. . ,

X ' M. Poincaré à Londres r*̂ f
Londres, 18 septembre.

(Reuler.) — La réception de M. Poincaré au
Guild ilaW a été fixée au 14 octobre. Un mes-
sage tte «bienvenue lui sera remis et un lunch
sera offert en M -..--. «iionneur.

., Audience  pontificale
, u Borne, 18 septembre.

I>e Sainl-Père a reçu cn | audience i'abbé
Fidèle Slôtzingen, «Frima!'de l'Ordre des Béné-
dictins. . _ .

\ TPremblemènt de terre
Côme,, /S septembre.

Une secousse de tremblement de terre, dans
un sens ondulatoire, cl qui a duré quelques-
secondes, s'est produite ù 4 h. 15, ft Chiayenni.
¦La secousse a été rcssculic également dans ia

vallée du Splûgen.

SUISSE

> Platten libéré de prison ^
Bucarest, 18 septembre.

(Bureau de presse rouinain,) —. I JCS journaux
r«ousmaina <annoncent «que . -te clkt* socioéàrfi:
suisse PlaMen qui, veoant de llus«siie comme

émissaire du gouvernement de . Lénme, , polir
faire «de tt-in-opasgarLide lKitebé\ï-ile eu Bouniaute
«nnX cité zrrHé el saterné, U y a toois: nJécs
cn^ùron, siens. d"6tre Citwré. et cxipuké.

La navigat ion sur le Léman %
Ijaiitaniic , 18 teptembre. n

L'3sscmîi!ée exlraordkiasre de la compagnie
générée de navigation sur le Wman a «sons-
talé la . souscription des 2000 actions nouvelles,
qui portent te capii£»-actioBis dc .1 ft 5 millions.

Les «socialistes tessinois
Ijigano , 18 septembre.

Contrairement à ce crue l'on disait , les sôcii-
l&cs- tessinois présentent , pour, tes élections
fédérales, une liste complète dc bail noms.

Les a g r a r i e n s
Lugano , 18 septembre.

Au sujet dc ia réunion ttes agrariens, diman-
che «dernier, à BaCerna, la Gazzella Ticinese dit
que îles agrariens présentent aux partiales candi-
datures suivantes : te conseiller national Bertoni
cl l'ingénieur Gaétan Oou'mi, pour te parti tliljé--
ral-radical : fi avocat Balestra, prèsjdcnl du Graud
Conseil , e: l'avocat François, Ai»tonini ,.de Bellin-
zone, pour te parli «conservateur. Si. M. Anto-
niro n'sacccptcjpas sa .candidature , il serait reni-
[tacé par ^L Emile BaîJi, dc Ltxarno, «s éven*
tutvtemcnt par Cingénteur forestkr vMausuetu
Pometta.

Chambres fédérales

f  r Berne, 18 seplembrc.
Au Conseil national, îa qucslioo de l'entrée dc

Ea Suisse dans la Ligue des nations se trouvait
cn tête de l'ordre tte jour tte ce matin, jeudi ;
mais, sur la proposition du président , elte a «le
renvoyée, pour permettre à fa commission dt
prendre position .à la suile des décisions prises
par tes groupes parlementaires.

L'assemblée «aborde te rapport de nculratili
de 1918.

Le Conseil des Flots aborde te projit tte revi-
sion du service de l'assistance aux chômeurs.

La limite des ayants droit o?i fixée de IS i
65 ans. Lc sc«cours est Îe-î0 % du salaire ati
mariés, te 60 °/a aux célibataires. Le droit à
^'assistance est retiré à ceux qui refusent d'ac-
complir un Iravail convcnalrlc.

Changes à vue de la Bourse do Genève
Lt 18 Mptamb»

Les coure ci-après s'entendent pour îes cb5-
ques et versements. Pour les billets de banque, S
«peut «exister nn écart.

Le premier cours est cela! auquel les ï»»4*-«
achètent ; le second, celui auquel die» jeadéat
l'argent étranger. j

t - t t r . i i l s  OSil
Paiti. . . . . . . .  62 5!» 61 50
Londres  (11 vu st.) . . .  U OS 83 46
Allemagne (mats) . . .  19 U 21 80
Italie (lire) . . . . .  65 20 67 M
Aut  rich:- (cotreane) . . 7 — «B —
Prague (cou ron r.;) . . .  17 25 19 25
Ne?v-Yo*k (dollar) . . .  . 6 38 ' 

* 78
Brsxelles .. .... .. . . .  6250 6450
Madrid (peseta) . . . .  M3 25 105 K
Amsterdam (f lor in ) .  . . IC6 70 108 70
Pstrocrad (roikll) . . .  19 — 13 —
Hausse de-2 fir. 50 ss.ur:-Paris et sur Prague. .

BULLETIN M£r£0B0L0aiQUB
Du 18 septembr*
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TBMPS PROBABLE
9 ^, j i  Zurich, 18 septembre, midi. *

Nébulotitét. Timpéfature normale. Piulet
d ' o r n r.c.

i 

-rarifié WOunoil'

Rhumes. Bronchites. Cotarrhes
Je trouve dons touf ej /es Pharmacies.



Les membres de l'Œuvre du B. P. Canisius ont la
profonde douleur de faire part de la mort de leur vénéré
père sp irituel

Mgr Jean Ev. Kleiser
Chanoine de Notre-Dame
Protonotaire apostolique

Assistant apostolique de la l igue < Pro Pontifîce Ecclesia «
Fondateur et directeur du Marienhèim

Directeur des Congré gations allemandes â l'église
de Notre-Dame

pieurement décédé le 17. septembre, dans sa 74me année,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'offico de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Nicolas
et l'enterrement à l'église de Notre-Dame, vendredi
19 septembre.

Dépwt du Marienhèim : Grand'rue, E8, à 9 •/. heures.

Deutsche Mannerkongreg&tion
der Idebfrauenkirche

Sch'mcrzerfùllt teilen wir unsern Sodalen
mit, dass cs Golt dem .'ttlm&chtigen gcfa'.lc-n
bat

^
unssurn langjâhrigen vidverdienten Herrn

Prâscs f - ' -  - "inHochvfûrdBn Herrn
Prâlat Mannes E?. Kleiser

in die ewige Heimat abzuborufen.
Die Xlit)fli« eder siml gebeteu zahirei«ch* an der

Bcerdigung teilzunelimen und seinor im Gebelc
zu •jÇedcnkcn.

lier Vorstand der Mânnerkonarenalion .

™—rrTnimfr"'̂ ~~ ™r~*'

t
Musique La Concordia

Xous avons te regret dc faire part du décès dc

Mgr Kleiser
m membre honoraire

ï.'oîticc d'enterrement aura lieu veudrsdi ,
19 septembre, à 9 h. ii. k l'église de Notre-
Dame.

sm- ATTIS -m
I.s» Société dea conflsenra de fribonrs, dê-

«tiresses de passer dignement la joar fédéral de grâces
et de prières, a décidé de lermw toute la joarnée,
dimanche 21 septembre, les contlseries-pâtis-
seiies de la ville. 6589

Yente on location de terrain
Vendredi 26 septembre, à 2 h. de l'après-midi,

à la pinte communale de Matra», le soussigné
exposera en vente ou en location, 15 poses do
bon terrai;i et 2 poses de forêt. 6588

L'exposant : Alexis Corpataux.

«ET OCCASION
A vûndre ponr transporter

tout de suite ou date à convenir, une
«grande construction en bois, de 18
mètres sur 16 de surface, toute en
bonne charpente, couvert en tuiles
du pays* Facilement démontable, à
proximité de la «rare. Elle pourrait
servir de grand entrepôt , de grange
et écurie, ou de chalet, etc.

l'our voir, le bâtiment ot les conditions,
s'adressor au gérant <lu Syndicat agricole de la
llrut/ère , à Bulle, chez lequel Ces- soumissions
doivent être déposées jusqu 'au 30 septembre.

MOTOCYCLISTES
I' our  quoi  prendre des machines de 4 IIP et

p lus «quand I* il HP Condor, 3 vitesses, vons
rendra les mêmes services et vous «coûtera la
moitié moins d'entretien '.' içfBsfl»

Venez vous readre compte de la construction
et du rendement d'un motochassis » CONDOR»
3 vitesses etpaisez sans retard votre commande,
oux agents exclusifs pour FRIBOURQ

DALER Frèr«es, vis-k-ris du Terminus
Toato la production étant prise d'avance, il

«est inutile de p'easer obtenir un motochassls pou-
le printemps prochain , saos avoir pa.5Sé «com-
mande ferme dèe maintenant. 6561-1146

Pensionnat & Externat
Ste-Marie

«e MARTIGNY-VILLE
avee Ecole moyenne libre à 2 classes. Prépa-
ration aax écoles professionnelles et indas-
Iriellcs ci * l'Ecole normale de Sion , aux i m«
p lois des chemins de 1er, bureau , banque , eto.
Rentrée des externes : mercredi t,r octo-
bre 1919, à 8 h. da matin; rentrée des pen-
sionnaires ¦' mard i  30 «eptembre.

f *  pour vos Chanssnres
Jt le Cirage Crème

lMO eflBOOJg

Demandez partoul

Je demande

femme de dianAie
sachant bien reposer et
conaaUiant très bien la
couture. €578

B"1 It t lm . d'Ernst,
•Ulesserelneg, 5, Berne*

MANDOLINE
A vendre d'occal ion nne

mandoline, en hon état ,
as tr. 6581

S'adresser ious thiflres
P 6173 P à Pnbllcltas
S. A. Frlboare

APPRENTI
Maison de gro3 et détail

de la place demande pour
son bureau, jeune homme
on jaune fille, ayant ter-
mine ees clasws et désirant
(tire on bon apprentissage
de commerce. 65»S

S'adresser par écrit à
Pablicitas 8. A,.  j'rl-
boorr, 800SP 6168 F.

m mn
marié , actif et énergique ,
avec bonne instruction
général*, ayant le francs is
commelangue maternelle,
connaissant biea l'alle-
mand et U eténo-dactj 1 )-
graphie, demande

«situation d'avenir
dans maison commerciale
ou (udustràl.e. 6i6t

Faire offres s. P64J3 F
à Pablicitas S. A. ,  ni-
I s u r .-iT.

OH DKJL4KDE

URE PiBSOSNE
de confiance , «tgée de 40 i
50 ans , pour nn ménage
de 3 perzonnea. G»g?s i
convenir. Entrée immé-
diate. 6541

S'adresser aux Frère¦
Tb< TOI. Délie J.

rransports funèbres
i destination de toai ein

A. fflUR TH
Genôve-Frl bourg

£fabrî (jna de cercueils
Rue de YVnivertiU

Téléphone 3.69
Couronne! mortutirn

•t flturi
Bne de r,-sur ¦.un s, 48. H. 1.41

SëBËBB
Coatre bonie récooptist

01 DEI1H0I 1 LOOEB
pour tout de saite. un joli

APPARTEMENT
an centre de la ville
de Ftlbourj-, de 4 à B
chambres. 6583

B'adreiaer sonl P 2046 B
t Publicitas B. A., lînlie.

Pêches pour confitures
Panier de » kg. 8 Ir. 60

franco. — Morgaall .".
«,". Lngano. 6584

OH DEM ANDE A ACHETER

j iyiln ssta
S'adreswr sons P 8465 F

h Publicita* S. A. i- ' i l -
boorg. 65Ï7

D' BUMAN
a reprit ses consulta-

tions. 6587-1151

ON DEMANDI

loiisie fille
honnête et de bonne con-
duite, pour aider dans le
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue aile -
mande. Vie de («untlle.
Kntrée le 1" octobre.

A. Sehuild, direotenr,
geefeld, Tbonne.

BANQUE de la place
demande

demoiselles
de bureau
Adresser les oflres :

Casier postal 14,177,
Fribourg, jusqu 'au 25
septembre 1919.

Compagnie d'assu-
arnee : Vie «Jemande

ins-apt!
Fortes commissions.

S'adree. s. P 6430 F
k Publicitas S. A., Fri-
bourg. 6538

PiOprié!é tonte nenie
A VENDRE

31 hectares , affaire excep-
Ibnoelle, on peat v amener
25 grosses tetes de bélail ,
et l'on trouvera tont le
nécessaire pour alimenta-
tion pendant on an. Entrée
immédiate. — Ecrire soua
chidres C 6773 X" i Pn-
blieitas S. A., Genève,
qui trarsoeilra. — Prix :
215 .000 fr.—. (denx cent-
qai- ze-mille franca) le tont
comprit. 6568

Â Yeniro
environ 700 briqncs de
maçonnerie , 15 cm. sar
30 cm.

S'adresser soas P 64» F
à Pnblleltaa S. A., Fri-
bourg. 6570

Fruits du Valais
franco, colis 10 kg. 10 kg.
Pruneaux Tt. t.— 17 50
Tomates » 6.— 11,60
Dom. Claires, Cjwrat .

MATE
Colis da 10 kg. 6 Ir,— ,

Pruneaux 9 fr. franco.
Emilo relier, «Saxon

(Valais) P3ii40L-6»9S

AVENDRE
tonneanx ft fruits aTec
portette de 2Q0 litres.

¦S'adres. àla Brasserie
de PEpée, (marché an
bétail , le samedi et
joan, de foire) FBI.
BOURG. 6573

Raisins ou valais
19 fr . le colis de 10 kilos,
10 fr. le colis de 5 kilos ,
franco.
P. Thomas A €'\

Saxon (Valais). 6620

Camionnette
Type F 2. 15/20 HP 80X140 mm., 1000 kg., «Châssis seul Lires ital. 13,200

, » » » » . » » » aveo pont à ridelle, • »
siège 2 places, capote, phares, lanternes, corne et outiiiage. » » 14, 500

Supplément pour bâche et cerceaux » • SOO
Type 15 1er. 20,30 HP 100X140 mm., 1500 kg. Châssis seul » • 23,600

> » » > » » li. put, ttc, «Bae ci-tas . » > 25,500
Supplément pour bâches ct cerceaux » s 500

Ces prix s'enlendinl pour marchandis* prise en usine à TURIN , payables m FRANCS SUISSES,
au cours du change italien , sans tngagemtnts.

Aeence exclusive pout les cantons de Vaud, Fiibourg et Valais :

Fours à pain de ménage
Patente Schenk

fX j ——f s
^

=Ssa:3ssi, cn *ers ou -3tern*-- "on t eans pareils
/^sflHJr*..:' ÏPî ^P "̂*Ti pour *eur capacité de rondement et

f ^S ^^Y '-' "ëSàfcr l'*-conom'° d8 combustible. Seul sys-
/'/ s^vK^â SBËjSll. *>me de fours  ô pain qui , étant t rès

/•y ) \Yv!» ""Jt -*'/) wJh **-*en 8«wni, convient également au
/ /  / ylÉr^ft £—. N * séchage des frui ts  ot légumes.
/ .  vBÎ̂ S y* Prix-courant  illustré gratis ct

Job. SCHENK , fabrique de fourneaux
MN0NÀÏÏ, Berne

Représentant : 8chtnid-Baur & C"', commerce de fer , Fribourg

Chaussures Modernes S. 4.
J. MARTY , gérant

BQS de toiil, 26 FRIBOURG Téléphone 689
, a

la haute t ù- |

J^—\
___

l--\ noir et brun «.' j e

L \ y \ Souliers /^^N y
vx%v \ r̂ace*e^s & 

N 
j

\ I l \  *%V \ en vernis noir \____y- J4
lAJ \ '̂ S»A e' chevreau /̂ S^wi\ "y \ noir et brun «JN ^tj ÎBf

•n magasin. ^Èj &£^

Garçon allemand
âgé de 14 ans, «demande
place chez on bon paysan
catholique ,'poor apprendre
la largue française.

6'adress-r sous P 6434 F
ft l'ablletta* S. A., Tri.
iMsm;;. 65*1

3 jolies oceasious

PIANOS
I*leyel
Berdux

Ibach
3 premières marques,
- PBIX MODÉRÉS -

S'adressir :
nag. FŒTISCH, Vevey,

Les t /.î.os leront
probablement encore
plus chers au printemps
prochain.

Profitez des prix de
fia de laisoa chez

II.UFiK Frères
vis-k-tls

d* l'Hotal Teimlnus
Bean choix da biCT-

cletUs de marunea «CON-
DOR », « ALCYON > et
antres.
Oc«casions.

Accessoires.
Réparations.

Eccore nne bonne
motocyolette S HP, 4
:i50 Crnne*.

^ ĵp -̂aw ŵgB
igfw t̂ ŷ 

'"^Spi;

r— .̂ sffij

Ecole pratique
de langues et de ménage

Villa SI" Charles à Vordermeggen
(Lucerne)

Station climatérique sur ile lac dei i ranfo«as.
Lingues a l iouia iule , française, ang laiie et

iia '.ieniK'. Préparation aux examens de 'ansoes.
Cours complets de cuissine, rcii .m.is-, ra«xom-
modage, lingerie, c«ocfure, broderie etc. Sar de-
mande, chambre «séparée.

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

NOUVEAUTE
à vaudra

Piano -harmonïum
le piano cn noyer, est de construction toul à
fait moderne ; l'harmonium possède 2 genouil-
lères et 6 registres : harpe «éotionne, viola , dia-
pason , «mélodia , flûte , céleste. On peut jouer
!c piano eeul , l'harmonium seul ou 'es «leux
ensemble 6454

S'adresser «n magasin Fœtisch, à
Vevey.

IChauflage central
Albert BLANC

la Prairie, 55, P droites
B TlUISf OUSITIOIS SÉPUiTiOSS

Soudure «autogène
SUMfeoai f .71 Kltpboai 1,11

MK!MISSlttlBIX.fM.'SWVeSi!iMM H&MV&Kï.-Ht&n

ui UDiiiniu
bon travailleur , demande
place pour n'importa quel
travail bien rétriboâ.

S'adreiser sous P 6389F
a pablleltu, H. Ai
Filbonrg. 6486

________________
BERNE

Pour le 1" octobre ou
plus tard , on demande

lue
Conaaiisance parfaite

de la machias k terire.
Notions de comptabilité
et de la langue allemande .

OlTres et réfôr. écrites
personntllement àla main
«ous N 8353 Y k Pobll-
cita» S. A ,  Berne.
»¥*»Y**V*Ï*Y*Y*-V-»V

On demande
nne bonne « lo ï i i s s l i -
<i\ic w. eu -.-,; M.-, de la cai*
«ine bonr,geoiM et de tona
les travanx da ménage.
Gages : SO ft HO fr. sui-
vait capacités. Excellentes
références exigées. Entrée
lont de suite.

Faire offre* , avec certi-
.;-.¦.'.* . k PablleUMS. A.
Balle. 6S31*114t

Oo (lemande
propriété bStie ou non
bâtie, de 10 à Î0 pose»,
située sur le parcourt d«
Fribourg-Morat.

Adresser offres et con.
ditloasioas P 6211FàP«.
bllcltsi 8. A.. Prlboarg,

ON DEBANDE

bonne à tout faire
Bériense et robuste, pour
(amille habitant l'est de
ta France. Bonnes rélé-
rences exigées. Gages i oo
b OO fr. pnr moia.

S'adresser sous chiffres
P6i20F à Publicitas. S.
A., Fribourg. 6532

F. Bopp
AMEDBLEMENTS

Rue du Tir, 8
FRIBOURG

Lits anglais

= Lfts =
d'enfants

depnis BS tr.

Fruits do Valais
Iranco , colis 10 kilos 20 k.
Pruneaux 9 fr.5018 lr.
Tomal.,poires 6fr.— 11.Ï0

Dondalnaz, Charrat
(Valais). 6322

A LOUER
Immédiatement ou ponr
date t convenir, au N° 208,
roi de la f rélecture, ans
belle cave voûtée. Prix i
12 lr. par mois ou 1Ï0 fr ,
l'an. — S'adresser à I~
Ilcrlllnc, architecte.

A LOUER
poar tout de suite, aa
r.tntr t. de la Tille, denx
pie«efl«e atUnant6S , pou-
vant  conveair y  baraaux
ou atelier.

8'adresser ioui chiffra
P «186 9 k Pnblleltaa
B. A.. Frlbonnr.

A vendre
on domaine de 30 poses.
Belle maison d'habitation,
6 chambres et grenier) S
étables et grasge k pont ;
grand verger, belle rue. à
i km. do 1 gares.

S'adresser sous P6176 P
Pnblleltaa H. A.. ï ,  «-
bout. 6189 1109

Le Sabot • OMO i
Le sonller le plus prat.

p' écurie, tromtg. j a r d i n ,
camp., buanderie , atelier,
10 fols moini cher qua le
soulier cuir. Dem . uns faire
contre remboursement.
Essayez, vous reviendrez *

36-37 88-41 13-48
i 20 4 50 4.80

jlsi sca d'Expédition <CmO>
Horxogsl.as»e ,8i , Berne.

 ̂Si vos chevenx tombent ^§ DEMANDEZ A

I
l'Eau toniquej

parachute des chevenx
le produit lo plus demandé actuollcmont !

I e t  
aussi lo p lus cflicace.

Seul dépôt pour ls canton da Pribourg : I

L P. ZURKINDEN, coiffeur
,̂ FRIBOURG fJ

ta d'affaires!!!
Si vous avez surcroît de travail dactylogrt

pbique, /aites-2e exécuter nu 15432

DACTYLE-OFFICE , Fribonrg
(Tél. 3.59) — Bae de Innmnae, O.

gS *%. CIGARETTES

ijrrarae»

Grandes enchères
de terrains

Les Hoirs d'Alfred Brémond, k La
Verrerie, canton de Fribourg, vendront am
enchères publiques, lundi 29 septembre
1919, à 1 beure do l'après-midi :

a) J.n domaine da Pras-Linlla*, rl6re Sem-
¦aies, ccntenunce 18 hectares (50 poses) en nouas,
belle lerme neuve, près de la gard de La Verrena
C. E. G., ean et éleotricilé, belle sitaation à proi>
mité d.s foires de Bulle, Chàtel-St-Deni», Vevey.

Entrée en jouissance : 1" mars 1920.
b) t,ea fi rosi eu Sapplayes, 14 hectares. 68 aret

59 m. (40 psLs.s . 317 perches), terrain nent , drainé ,
belle position près de la loale cantonale Cliatel-
Bolle , 3 minâtes de la halte da Crêt O. E. G., rière
l'iogeni et Graltavache.

Entrée en joaiisance : IS novembre 1010.
c) I.a Joux dea Fonta, Es Snpplajea (La

Bonsea), boia et matalohea , aiticlen 70, 71, 72.
Commune de I'rogeoa, 7 htolsrcs , 77 ares 18 la.
(21 posea et 135 perches). Sortie sar la route «canto-
nale.

Entrée en jonhsance font de snite ponr les bois
et le 19 novembre poar les pâturages.

d)  La Jonx des Ponts, Ka Snpplajrea (l.i
GltscltAx), boia et maraiches, articles 67, ('.su
686 , coounono de Progens, 4 hectare» 93 arn
5S m. (tS poîes tt ÎM perthes). Sortie anr la route
cantonale.

Entréo en jonissinco tont de anite poar les bois
et au 15 novembre ponr les pâturages.

e) Le «Pasqnier an Borgne, bois de 13 arei
41 m. (149 perches), rièie Progens.

Les enchères anront lien à La Verrerie,
a l'Union Fédérale, dans une saile particulière.

L'adjudication sera définitive le jour des enchères
Les conditions seroat déposée* dès le 22 sep-

tembre tu e-, an bareau d'Angnsto Cbaptron,
huisuer, à CbAtel-Salnt-Dents. 6383-1121

¦ Pour les hoirs d'Alfred Brémond :
JulBS BREMOND, à LA VERRERIE.

Engrais chimiques
Cianamide 16 à 21 %•. « r_\
Farine d'os dégr . moulue ta poudre ïi»«\ "3|

20 à 22 °A < acide phosph.
4 à 6 % azote.

Sel de potasse 20 ct 30 %' en wagoas «onip l.
dir. de l'usine ou du chantier.

Sul fate  d 'ammoniaque 20 % « j  s.''—i ' f t
Superphosphate 15 %'. ' " • i '
Engtais chimiQuei de «div. composition» :
Acide phosph. azote et »<£ «de polasse offrciil
avantageusement.

Schweizerischer Baubedarf A'. G. !
Herzogenbacbsee A

Dêpt. agriculture. ---.ràst. ,.',\ '
ci-devaat Peter Kramer,

VINS DE FRUITS
vieux et nouveaux, ds première qualité, ft rendre
aa \ lis da joac et «piaatité désirée, ::v-;v, <]a'<ea»-<l*
vie de I" qualité , df gré désiré. P 5WÏ Lz 036

DEMANDER PRIX COURANT 1

F. Jurt-Wapf, cidrerie, Munster QM

Location d'auberg e
La commune de Châtonnaye met ™

location , par voie d'enchères publiques , 16
lundi 22 septembre prochain, dès 2 heu-
r°s de raprès-midi, spour le terme de six ans, son
établissement sous J'enseigne

Anlierge de la GroMlancIie
avec ses dépendances : ^ulangexie, unique
dans la localité, epiocrie, téléphone, jeu de
quilles, jardin , grange avec écuries ct péristyle
et trois poses de terre dc première qualité L'cn-
triic «sn )ouissan<^ auia lieu ie l*r mai 1-320.

Cet établissement, par sa situation, offre <¦<•
réels avantages à tout preneur sérieux.

Les enchères auront -ici <lans une sa'Je par-
ticulière dudit établissement.

LJS «conditions seront lues avant l'ench'ère. '"-
Châtonnaye, 31 aoûst 1019.
Par ordre : Eeeerswyler, •ecrétaire.

LA GRANDE

*quô Française >. f \
PL.ASSAT, dépositaire A

IIIKMVU ¦ Q£%*


