
Nouvelles du jour
L'émir Faïçal est convoqué à Londres.

Nous faisions pressentir, hier, quo la . pareilles , il est impossible à un Etat de vi
France ct l'Angleterre allaient régler la ques-
tion de Syrie ct dc Palestine cn contenant
dans de justes limites la domination arabe
dans le Levant et quo celte détermination
mettrait fin au malentendu qui existe depuis
quelque temps entre les deux pays.

iLe 24 octobre 1918, sir Allenby, le vain-
queur de Palestine , avait divisé les terri-
toires turcs de la côte orientale de la Médi-
terranée en trois zones : la zone sud (Pales-
tine) laissée aux Anglais ; la zone nord
(Syrie du littoral) oux Français ; la zone est
(région de Damas et d'Alep) aux Arabes. Ce
n'étaient ià que des dispositions administra-
tives provisoires ; mais elles correspondaient
au portage qae l'Angleterre, daas un trailé
séparé avec le chérif de la Mecque et dans
un second traité avec la France, entrevoyait
comme celui du règlement final*

L'émir Faïçal, l'un des fils du roi
d'Arabie et son héritier présomptif , se géra
bientôt en Syrie comme si tout le Levant
allait êlro mis sous la domination du
royaume arabe de la Mecque. Ses lieutenants
prêchaient l'unification mahométane et se
conduisaient- en conséquence, malmenant
tous les .éléments de population francophiles.
Les assassinats de chrétiens maronites étaient
ù l'ordre du jour. On tua même l'émir Abd-el-
Kader , un des descendants du grand ami de
îa France qui a son tombeau à Damas, parce
qu'il avait osé dire là Faïçal : « Tu es Arabe ;
moi aussi ! De la race du prophète ; moi
aussi 1 D'une famille d'émir ; moi aussi ! »

En réalité, les Arabes de Syrie élaient
fovenu-i gaiîophobes cl cherchaient à sup-
planter partout l'influence française: Faïçal
incarnait leur état d'esprit. On va lui faire
comprendre, à Paris, qu 'il doit se contenter
de jouer un rôle proportionné à ses forces ,
qui ne sont pas grandes. En 1915, l'Angle-
lcrre ,»pour battre en brèche l'empire turc, D
suscité Hussein, comme roi du Hedjaz et chel
spirituel des Mahométans. Mais Hussein fai-
sait pauvre figure dans son Arabie. La
résistance turque à Médine n'a pu être réduite
par lui qu'en janvier 1919 et , au mois de
juin dernier, les tribus du sud de la pénin-
sule arabique -ont infligé une défaite à ses
troupes. D'ailleurs , l'armée chérifienne , dont
Faïçal est lc général cn chef , ne complail
encore ,- il v a quelques mois, qu'un effectif
de 4000 hommes, sans discipline ni instruc-
tion militaire. Dans ces conditions, il sera
facile de faire sentir à l'émir Faïçal qu 'il
doit désormais jouer un rôle plus modeste
et sc contenter dc gouverner une partie de
la Syrie selon le programme que lui trace-
ront d'une façon précise la France et l'An-
glelerre. A Londres, où l'on a trop laissi
l'émir Faïçal .agir à sa guise, on est main-
tenant disposé ù ne lui donner que juste cc
qu'on lui a promis et on ne veut plus le lais-
ser croître cn puissance au risque d'indis-
poser la France/

Comine l'émir Faïçal o'a pu voyager assez
rapidement pour se trouver à Paris quand
M. Lloyd George y serait encore, il est con-
voqué à Londres et il n'a fait que traverser
la France.

• •
On se demande de plus en pius comment

l'Autriche pourra tenir les engagements fi-
nanciers que le traité de Sainl-Germain lui
a imposés. La vieille Autriche avait unc
trentaine de milliops d'habitants ; la nou-
velle n'en compte que six millions et demi ;
sa population est ainsi réduite au 22 % de
'a précédente. D'après le traité de paix
qu'elle vient de signer, elle doit prendre à
sa charge lc 60 % des dettes d'avant la guerre
et le 70 % des dettes de guerre, plus une
partie des billets dc banque en circulation .
Au total , la defte de l'Autriche actuelle
monterait à 53 milliards dc couronnes.

Avant la guerre, les recettes de l'Etat au-
trichien étaient d'un milliard 800 millions.
Dorénavant , il swa difficile de tirer des con-
iribuables autrichiens plus d'un milliard.
In  milliard de recettes, alors que les seul»
intérêts de la dette exigeront chaque année
deux! milliards 160 millions de couronnes!

Si ces chiffres,' que nous empruntons à
1/icoiioinis/ de Londres, sont exacts , foire
est de conclure que, dans des conditions

vre. Les Alliés peuvent-ils attendre des in-
demnités et des réparations de la part de
l'Autriche ?-

« Nous craignons beaucoup, écrit le Jfo-
menfo de Turin, que les indemnités qui
nous sont ducs ne nous soient payées par
l'Autriche que le jour du jugement der-
nier. »

• a
Pour restaurer les finances italiennes mises

ù mal par la grande guerre , M. Nitti va
recourir ti un emprunt forcé sur les riches,
qui doit rapporter une vingtaine da mil-
liards. Cet impôt sera progressif. Minime
pour les fortunes modestes, il sera élevé
pour ks riches de vieille date el très élevé
pour les .nouveaux riches, ceux qui ont réa-
lisé d'énormes bénéfices à la faveur de la
guerre. L'Etat servira à scs créanciers un
modeste intérêt de 2 °/£ .

La nouvelle dc cet impôt a provoqué un
grand émoi parmi les capitalistes , italiens.
C'est à qui dissimulera ou cachera ou en-
verra à l'étranger sa fortune. Cela est d'ail-
leurs commun aux contribuables de tous les
pays.

L'emprunt forcé intéresse, paraît-il , tout
particulièrement le canton du Tessin. Les
gros ct modestes capitalistes y ont toujours
eu une grande sympathie pour les titres ila-
liens. L'intérêt cn était plus élevé que celui
des emprunts fédéraux et cantonaux. La
rente italienne (le vieux macaroni , comme
on l'appelle dans le jargon de la Bourse à
Paris), les obligalions des chemins de fer
méridionaux et méditerranéens, les emprunts
de Rome et de Milan , étaient très recherchés
ces années dernières dans le Tessin. On pré-
tend même qu'il y o , dans ce canton , pour
plus de deux cents millions de valeurs ita-
liennes.

En face de l'emprunt forcé, quel sera le
sort de ces valeurs dont les porteurs sont
déjà très éprouvés par la perte qu 'ils éprou-
vent sur le change? Lc fait qu'elles se trou-
vent en Suisse ne les mettra pas à l'abri du
fisc italien. Celui-ci pourra décider, par
exemp le, que les porleurs d'obligations des
chemins de fer du Midi devront lui verser.
disons le 10 % de leurs créances, en
vertu de l'emprunt forcé. .Cette mesure attein-
dra tous les porteurs d'obligations , qu'ils
soient cn Italie ou à l'étranger.

Il conviendrait que le gouvernement italien
dispensa! les porteurs do titres italiens
vivant à l'étranger dc contribuer ù l'emprunt.
L'Allemagne , qui va , elle aussi , recourir à
un emprunt forcé , a prévu cette mesure. On
espère dans le Tessin que l'Italie en fera au-
tanl

• •
Le trailé dc Versailles a élevé Dantzig au

rang d'Etat libre avec un -lambeau du terri-
toire qui l'entoure. Celte solution n'élail
intervenue qu 'après des pourparlers difficul-
lueux parce que les diplomates alliés avaient ,
dans la solution de ce problème, à concilier
deux intérêts contraires : la nécessité inéluc-
table, pour 1 existence de la Pologne, dun
débouché sur -la Baltique et la liberté poli-
tique d'une majorité allemande à Dantzig.

Les Polonais jettent acluellemenl déjà ks
plans d'un commerce maritime de belle en-
vergure el ils parlent de la construction d' un
grand port à Dantzi g oomme d'une œuvre
polonaise. Une ligue polonaise pour la na-
vigation maritime s'était déjà fondée en mai
dernier. Un de ses membres les plus actifs
est assurément, dit-on , le contre-amiral
Porembski , qui séjourna , avant la guerre, à
Dantzig, conune délégué du gouvernement
russe et qui fut chargé aussi de surveiller
la construction de navires russes. En mars
1919 déjà , le contre-amiral Porembski avail
achevé un programme naval pour la Polo-
gne. Le chef du département de la marine,
nu ministère de la guerre , à Varsovie, vient
de convoquer un conseil pour la navigatiou
commerciale polonaise, chargé d'entrepren-
dre la construction d'une flotte de commerce
polonaise. Ce conseil doit s'occuper de tou-
tes les questions qui se rapportent à la for-
mation et nu développement d'une marine
de commerce. U donnera son avis sur l'aide
financière à apporter par l'Etat , sur la for-

mation des marins, sur l'administration des
ports dc mer. A la tête de cc conseil se trouve
le chef du département de la marine. Il se
compose des représeniaiils des différents
ministères et d'un très grand nombre de
chambres de commeroe, banques, sociétés
agricoles, industrielles ct commerciales et de
îa Ligue polonaise pour la navigation.

JLe p lan projeté prévoit 20 navires de
8000 tonnes pour le commerce avec l'Améri-
que, 10 vaisseaux de 3000 tonnes pour la
France et l'Angleterre et autant de même
tonnage pour les Etats Scandinaves. On se
demande comment la Pologne trouvera les
sommes nécessaires pour la réalisation de
ce projet.

¦?- -.

Au Conseil national
¦Berne , le 18 seplembre.

Ce malin, devait commencer ia discussion sur
l'entrée de Oa Suisse dans la Société des nations.
Les tribunes étaient combles et «a Cliombrc au
grand complet , iorsque, à huit heures, île prési-
dent Ha_-beriin annonça que la grande question
ne serait pas mise à l'ordre du jour. -Les deux
groupes les pius nombreux de l'Assemblée fédé-
rale ayant décidé, mercredi eoir, d'appuyer le
renvoi — sous la condition que ce renvoi ne
compromit point tes défiais fixés pour l'acces-
sion à titre de membre originaire — ia com-
mission parlementaire étail convoquée ce malin
pour discuter une foi» encore, l'ajournement.
Mercredi soa-, Ca com-msKion avait , à «ne majo-
rilé assez faible, -maintenu encore soo opinion
gue le problème devrai* élre abordé dès main-
Icnanll. Ce malin, la minorité esl devenue majo-
rité : par quatorze voix contre dite. Ha commis-
sion .proposa finalement te renvoi. Le Conseil
national aura à trancher , la question préalable
vendredi matin. La minorité qui voulait De débat
imnièàial est composée*"̂ lovj ies membres
romands de la commission et de MM. Scherrer-
FûBeman-i), Watsor ct Ga;|tis-hc?m ; îa majorité
ne compte que des Suisses alémaniques. Mai»
il seroit faux dc croire que ces quatorze soient
adversaires de '.'accession de l'a Suisse à in
Société des nalions ; sept au moins d'cnlrc eux
vcullcnt voter l'accession , mois «is sont d'avis
que le sort de 3a Société des nalions au Sénat
américain doit être déterminé avtuti tout. Le
(élégraplie vous a annoncé que te groupe catho-
lique a été unanime â dotminder te renvoi ; le
fait que tes membres catlioloques romands de
la commission ont volé, ce matin, contre te reuJ
voi démontre que te communiqué sur Da déci-
sion du groupe «fiait incomplet . En effet, .'a
décision de voler pour 3 ajournement avait élé
prise sous to double iréscrvc que le -Conseil fédé-
rai; admit te -possibilité d'un renvoi temporaire
de la décision nuiHemcntaire el <iuc ce Tenvoi
ne compromît pas la poiMsibili lé dc l'entrée de
Co Suisse comme membre originaire. Le Conseil
fédéral ayant émis des doutes à ce sujet , tes
catholiques romands n 'ont pas cru devoir insis-
ta- sur J'ajourncment. H serait hautement dési-
rable que Da quesliqn tlélionte ne fût  pas tran-
chée .par mn vote de majorité, qui risquerait
d'être -interprété défavorablement à l'élranger.

'Le grand tractandum faisant défaut , le Con-
seil .national s'est rahaftu, ce matin, sur le
douziènte rapport concernant l'exercice dej
pleins pouvoirs.

Au département des finances, te débat a
tourné exclusivement autour de la controverse
concernant «'émission des billets dc banque et tes
rapports entre d'ampleur de cette émission ct le
renchérissement de ia vie. Le rapporteur M.
Meyer et te président de la Banque nationate M.
Ilirtcr ont confirmé que la grande circulation
des billots de lianque ne dépend pas de la
valante des autoratés responsables, mois de fac-
teurs intctnalionaus qpe îa Suisse ne peut cor-
riger par des mesures limitées au pays. M.
RntGiwolf ayant insisté sur la réforme du sys-
lème dc »'o.Tgcnt et recommandé te syslème que
Jes théoriciens Christen et Cestill on* appliqué
dans Ha république prolétarienne munk-lioise, de
façon tout éphémère, (M. Wagner, qui est un des
financiers de la Chambre, a qualifié ces théories
de confuses el l\f. te coim-f.'ïer fêth'-nrii Afrt'ta a
démontre 'le sophisme dont le pasteur tle Cotùer
s'est rendu fautif , en appliquant , pour démon-
trer que te .renchérissement est ila conséquence
de ila trop forte émission des billets de banque,
l'adage : pos/ hoc. ergo propler hoc I

. Le rapport de l'office de D' alimentation a
provoqué une discussion sur le nouveau règle-
ment que le Conseil fédéral a donné à la ques-
tion du lait ;\ bon marvhê. Ceux qui demandent
il être nus au bénéfice du lait à bon marché
doivent s'annoncer aux aitlorilés communales.
Ix-s sociailistes n 'admelteat pas ce nouvel ordre
tio choses, qu-ils déclarent < indigne » des
citoyens ; c'est d'Etat et la commune qui sont
appelés , selon eux, à supporter totalement te
renchérissement du lail. M.M. Schneeberger et
Graber ont formulé une proposition précise
dans ce sens. Le premier, qui «st conseilcr

"communal à Berne, où te déficit de iVdmîn's-
tration atteint déjà six millions pour 1919, ne
¦parait pas se soucier de Ja question de savoir
qui payera la note. Les radicaux et démocrates
avancés, tels SIM. Schœr, iKneSlwolf, Weber,
Jla-rdmeyer, chérissent de plas en pCus tes
m6thodcs socialiste» : lout endosser à l'Etat ,
sans jamais s'occuper de la couverture des
dépenses! Ces -messieurs demandent 3a sup-
pression dc l'obligation de s'inscrire pour obte-
nir te Sait à prii réduit.

MM. Moser, VexceEent chef des paysans
lucernois, et Ka;ppeli, directeur de '̂alimenta-
tion, ont justifié d'abord la légère bausse du
prix du lait, qui n'esl que J'éguivatent relatif
de fa hausse des frai» de production. M. Mosor
a constaté que te lait coûte moins daas tes
villes que dans Ja montagne. Le prix des pom-
mes de terre et des fruits accuse une i>.«isse
considérable. Qu'on cesse une fois pour toutes
de faire un cheval de batailte du prix du lait
ct qu'on soit content si ion a du lait
en quantité suffisante -l'hiver prochain. Si le lait
contenait de l'alcool, personne ne ferait tan* de
bruit autour d'un renchérissement de quelques
centimes. (Dires.) M. KtpppaU, qui parie très
bien, a longuement clinique ies Taisons du nou-
vel ordre de choses introduit par te Conseil
fédéral ; il n'y a aucun motif de charger
l'Etat d'une partie du prix du lait li où ies
gens ne Je Tédlament point. Pour tes autres,
l'inscription n'a aucun caractère déshonorant.

A midi, la suite du débat Q été renvoyée à
cinq heures du soir.

Dans la séance de Tetevée, la discussion sur
la question du dait a fait parler encore un
grand nombre de députés. Excepté te discours
de M. Wirz, du groupe de la politique sociale
(don* quatre sur six membres ont pris te
parole dams ce débat), et unc réplique de M.
Schier, tous tes orateurs se sont prononcés cn
faveur de l'arrangement nouveau décrété pin-
te Conseil fédérait et qui veut que ies personnes
désirant profiter du Jait à meiZeur marché
aillent s'àtiscitre il cel ciîet. Cependant, M. Ca-
lame a interprété te vœu du Grand Conseil
neuchàtelois, qui demande que Oe contrôle se
fesse en sena inverse, cest-à-due que les
personnes qui renoncent à la faveur du 'lait
meUleur marché aient à s'inscrire. Le directeur
de l'alimcnlalion, M. Kœppeii, ne croit pas que
cette manière de procéder amènerait te retour
aux conditions normales et déchargerait de nia-
nit're appréciable Je fisc. MM. Staub, Eigcnmann
et Choquard se sont prononcés contre les pos-
tulats présentés. Ces postulats élaient en fin
de compte au nombre dc deux : un des socia-
listes, repoussait* loute augmentation du prix
du Sait, et celui des démocrates, demandant la
suppression du système de l'inscription pour le
lait mei'leur marché.

La Chambre a rejeté Jes deux propositions, la
première, par 74 voix contre 18, la seconde,
par 6-1 voix contre 26. Le rapport de l'office
de l'alimentation a été approuvé.

Quelques chapitres du rapport du départe-
ment de l'économie publique onl encore clé
liquidés. Sur demande de M. Odiuga , M. Schul-
thess a confirmé que tes travaux pour Ca régle-
mentation fédérale tte la durée du travail dans
tes arts c* métiers et dc la queaiîion des soumis-
sions de travaux sont activés.

A sept heures et demie, la séance a été levée.

Les élections fédérales

Outre 'SI. Straumann , deux autres conseillers
nationaux dc Bâle-Campagne refusent, de se
laisser porter à nouveau. Ce sont M. Grtedcr,
qui a été éiu cn 1912 ct qui est cn même temps
conseiller d'Elat, et M. Strub, qui ne fait porlie
du Conseil national que depuis quatre ou cinq
ans. M. Grtedcr fait partie dc te gauche radi-
cote, tandis que M. Strub est classé parmi tes
indépendants.

.%
L'un des quatre députés radicaux thurgo-

viens, M. Jacques Muller, président du tribunal
d'Arbon, conseiller national, depuis 1902, décline
une réélection.

•V
Dans tes mi-lieux radicaux vaiaisaus, on ci',e,

pour succéder à M. de LavaiMaz, démissionnaire,
outre M. l'ingénieur Couchepin , M. l'architecte
Dufour et M. Albert de -ToiTenté, â Sion, '

.*.
L'as>emMée des délégués du parli agraire

argovien . qui a eu lieu hier, a peis définitive-
ment position en vue des élections du Conseil
national. B'te a décidé d'établir une liste com-
plète de douze candidats, dont un seul nom
serait cumulé, ct d'arriver à une enlenle avec
les partis bourgeois, lies candidat! choisis sont
MM. Baumann , Zschokke, Laubi. Hillpold ,
Zobrist , Ntef , Bertschi, Zaugg, Bolligèr, Liischor
et M. te Dr Al»!. C'est te nom de ce dernier,
dépulé so.r-lant, qui sera cumulé.

AU CONSEIL DES ETA TS

Future  assurance contre le chômage
Berne, 18 septembre.

Le Conseil des Etals avait aujourd'hui en lête
de ses tractanda un projet d'arrêié déterminant
les conditions dan» fcsqueltes doit s'opérer l'ac-
tion de secours en faveur des ouvriers privés de
travail. Par ce projet soumis aux Chambres, .«
Conseil fédérai , abandonnant, d'un geste cheva-
leresque, une partie de ses pleins pouvoirs, re-
nonçait «ox deux ordonnances de 1918, qut ré-
glaient la matière.'Mais fc Conseil des Etats o'a
rien voulu entendre du droit qu'on lui rendait.
Sur ja proposition de Ca commission unanime, li
u laissé pour compte au Conseil fédéral ce projet
d'arrêté, en l'invitant à préparer plutôt l'élabo-
ration d'une loi d'assurance contre Jes risques
du chômage. Les ordonnances Testeraient donc
en vigueur, e* ie Conseifi fédéral continuerait à
prendre tes mesures requises par la crise ac-
tuelle du chômage, envisagée comme une des
conséquences de la guerre. Ces mesures conser-
veraient ainsi teur caractère provisoire et transi-
toire ; elles tomberaient avec les causes qui les
ont fai* naître.

Tell est te poiat de vue qui a déterminé le
Conseil des Etats â ne pas entrer en matière.

M. Schulthess n'a point eu de peine à se ral-
lier aux conclusions de la commission. 11 avail
cru marquer sa déférence envers te paiement
en lui soumettant un projet d'arrêté qui abro-
geait Ces ordonnances, mais, puisque te parle-
ment ne sait pas gré du cadeau, te chef dc Dé-
partement de l'économie publique aurait etj
mauvaise grâce d'insister.

La procédure proposée par la commission n'a
pas empêché son président et rapporteur ,
M. Pettavel I.Neuchâtel), d'exposer, avec sa pré-
cision coutumière , 6cs conditions et ies norme»
dans lesquelles les ordonnances du Conseil fédé-
ral et le nouvel .arrêté règlent l'assistance aux
chômeurs. Cette partie positive du rapport a
pris beaucoup pius de jf-ace que la. conclusion
négative.

M. Peltareî esl bien convaincu dn devoir de
['Etat de soutenir Jes sans-travail, avec l'aide tics
associations professionnelles et la coopération
des patrons. Ce devoir, selon lui , ne s'éteindra
pas avec Ces circonstances nées de ia guerre. Lcs
mesures actuelles, purement transitoires, de-
vront être remplacées par une institution dura-
ble, et cette institution , ce sera i assurance lé-
gale et obligatoire contre les risques au chô-
mage.

Donc encore une assurance sociale à «"hori-
zon.

M. Fazy, doyen tte S'assemblée, s'inquiète
quelque peu de cet avenir. Non pas qu'il re-
pousse la nouvelle loi fédérale d'assurance con-
tre le chômage, mais il lient à prendre d' avance
toutes les précautions contre une loi cenlrsCi-
salricc. ï )  revendique d'ores et déjà te contrôle
cantonal sur l'assuranc-e-chômage, et une orga<
ntsation largement décentralisée.

M. Scliutthess déclare que c'est bien aussi CS
son opinion. L'assurance-chômage sera placée
entre tes mains des cantons. Néanmoins. îa Con-
fédération devra avoir-un droit de contrôle sur
l'emploi des subsides.

Pour dissiper toute équivoque, M. Pierre de
Meuron , député libéral ncuchalcCois,.tient à bien
préciser élans qutts termes il votera «es conclu-
sions de la commission. Il n 'entend pas ressusci-
ter les pleins pouvoirs et il compte que Ces me-
sures transitoires du Conseil fédéral seront rap-
1>ortëe.9 des que les circonstances économiques
changeront. Le moment n'es* pas venu tte fixer
d'une manière ttefinitive te régime économique
d'après-guerre.

-_^ 
LES OBSÈQUES DE H. FEIGEWIXTEU

Le» funéraiiles de M. te conseilter national
l'eigen-winter on* cu lieu hier, -jeudi, à Bàle.
Elles onl pris tes jiropoTtioTB d'un detûi.natio-
nal. A l'église Sainte-AIarie, M. te curé Weber,
assisté de -tout te clergé, a célébré l'office funè«
bre. puis te cosvoi s'est mis en marche pour
te cimetière. ¦

On y remarquait MM. Ces conseillers natio-
naux Holenstein t Lohner et MM. tes conseillers
aux Etals Wirz et Merz, déilégués des Chambres,
ct , comme représentants du ConseK d'Etat de
Bâte, te président M- Acmmer et M. Miescher,
accompagnés des huissiers.

Au cimetière, M. te conseiller national Ilo-
Senslein a ]xan!é au nom de J'Assembléc fédérale
e! MM. Joos et -KuUy, au nom ds cirthoïques de
Bâle.

La dépouille tnOrlcClc a été ensuite descendue
dans Oa êombe, sur laquelle sc sont incihK-s Ces
nombreux drapeaux -présents.

Le déficit dis C. F. F.
D'après Sa National Zeitung, ie déficit des

Chemins de fer fédéraux ptwr 1919 strait de
200 miïiow.. .



La situation à Fiume

j 1 , .Vifan, 18 septembre.
1 Le ccrrospondarit <îu Secolo à Borne dit que
le Consui-1 de guerre tenu liitr ù Rome s'occupa
exttusivoiment des efernièros nouvelles are-évées
de Diurne. La sitAatioii n'iwl nais facile " à
résoudre. On assure que, ù Fiume, il y aurait dts
livras pou-r unie trentaine de jours, Une p«sr-
tsonnaCité qui s'est -rendue chez d'Anmunzio pour
tscnïreaicltire entre te conmianitenicat sujir&ue
ot te ipoèlc annonce a-voir ceçu une lettre de
d'Annminio dons -laquelle ce demies- déclare élre
cbsoCumcHt résoCu à rester ù Fiitume, mort ou
¦vivant, lil a -ajouté que Ce drapeau qui Biot-te
au Palais du Commandement restera dans Fiume
ibaiSen' ou en sora enlevé pour env»lopj>a- son
radbvre. En présence de cette attitude énergique,
les uutorités ml'Utaiwït ont tenu uae séance
Ù Abaaia ct ont pris Ces <lécisions suivanlcs :
« Toutes tea communications avec Da vite
seront coupées et on proclamera te blocus du
cOté de £ia mer. • Le $cège de Fiume est donc
commencé.

Des nouvelles de Triesle disent que, mer:redi
soir, 10 lia vires se trouvnient elanis te port dè
Trics'.c ; ils «levaient partir danj la nuit pour
I-iUcnie ïiKn d'entourer et A; capturer te vqipeur
Uonfe-.'lli'o_htV_fi.

Au Conseil des Alliés
•*#• ¦ Le traité avec la Bulgarie

Paris, 17 septembre.
' Voici qu«rCos* sont d'après l'Agence des
IWlïjinS, ites jpu-jnaiipates stipulations d'ardre
militaire et'économique continues dants te traite
de paix qui doit être remis demain , vendredi,
uux délégations bulgares :

AboïHibn du service militaire obligatoire cn
Buiigarje, maintien de fortes dc police, dont Ses
rffetitifs ne elevront pas dépoi-Ser 20,000 hommes.

La Bulgarie iros-ti-tuorn tous objotei, vaicurs ou
etocuments volés par olle nux Alliés. EUe iivres-a
aux tribunaux (militaires slf.ix's ies ponsonnes
coupables d'actes co-ntixijntu aux Boas de ta
guenrel EOe ippyct-a enfin une indemnoté de
2 milf-lateli 250 miéîïonsi eiams l'espace tfc itrentc-
sopt oawiécs.

i£J $ L'impôt en Autriche
i. Vienne, 18 seplembre.

(B. C. V.) — Dans 1a séance d'hier du Con-
seil des paysans, te secrétaire d'Elat aux finan-
ces, Schumpetcr, a parlé à propos du pro-
gramme financier du prélèvement projeté sur
tes fortunes. Ce prélèvement serra évidemment
progressif et frappera spécialement les grandes
fortunes. IE comportera plus de la moitié des
fortunes tes plus considérables. Dans tous tes
cu, on s'efforcera de ma'mtemir la capaiitê àe
production de toute la classe moyenne, spécia-
lement de J'agricuJtarc. Les prétentions fiscales
de l'Etat devront céder, lorsque des intérèls
économiques vitaux seront cn jeu. Le secré-
taire d'Elal ne sera pas partisan d'un prélè-
vement sur îles fprtuncs qui ébranlerai! .les
bases dc da vie économique ct rendrait im pos-
sible te relèvement du pays.

!%JÏ:x La forêt de Vienne
Vienne, 10 septembre.

S!e viçc-boiurgincstrc socialiste dc Vienne a
réuni, if y a quelques jours. Ses rédacteurs ct
îes journalistes, peiur tes prieur de sauver 'a
forêt dc ' Vienne. Les ilivniisons ete cliarbon des
bassins de ta Haute-Silésie el de lia Tchécexiavie
ne s'effectuent -pus. aux\i aucune provision ne
ipeut ôtre constituée pour il'hiver. Si J'on nc
veut pas que 2 millions ele personnes silbis-
tsent tes attelantes du froid, il ternira cibauffet
nvec du Ixiis. Un million d'arbres seroit néces-
saire à cet effet, d'après îles csnléiils du bourg-
mestre. -Celte quantité ne peut maturt-Memcnl .pas
être prâ»e ailleurs que dans ia forêt dc Vienne.
Ce serait une grosse perte, car non seulement
Ja forêt dç Vienne est corenuo dans lout Je
monde, -pour sa beaulé, mais elle est indispen-
sable à ia santé des habitants de iln ville
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MnebaïrièreinvlsibU
i*ddbï*È Par M. MARYAM J3ÏIS?

•-»*¦
t •— 11 est joli , votre bijou. Q es* de fabrica-
tion litaitenue, ct anaien. Muijs la tucquoise es*
monte... Vous vous coiffez bien, -d'une meunière
un peu trop ctessique, ewpenelafit ; volire figure
n'est -pas.- régulière, ot il faut , pour 9 encadrer,
uo IROU ete fantaisie. J-uiltetie exunprendra oela,
ct exçûiquera à sa femme de ediambre tes petites
jiiodjlicafcons à faorc... Elle nos* pas née
arliste, «na femme, mais elle s'est naturelle nent
formée auprès ete moi, Ot pour être acquis, son
goût ue manque 'pas de sûreté.

Mme N'orans .entra à ce moment. BSle avait
clioitgé ete toilette, et estait liaT-montcusc ot agréa-
ble. Aussotût un vatet de fchambre vêtu de noir
ouvrit sans bruit une porte, et annonça te dîner
d'une voix contenue.

— Queilie ravissante saie a manger I s écrie
involoalooroment Suzte.

Des faïences ôtaltennes tit êtes poteries étrus»
iftics, disséminées sur les dressoirs, composaient ,
avec êtes pièces curieuses .d'argentarôe ancienne,
unc décoration en harmonie avec, êtes peùiUnres
murales et tins .ijiRainilcs vertes. . .
. J-e couvort j4aii déltolciisraiieii-t anram^é. Le

linge était çtwé de gvipures. Ça p^wcelaiiijc eléi-
ĉ iilement pointe, les cristauct ele provenance
uneienne «i d'afilure artùilicpie.

Siiaie prit un erxtr&nc intérêt !i la conversa-

gi%-p»*giy#

Les chemins de fer allemands §
... Bts&lin, 18 septembre.

Le min&tre des chemins ete for , M. CEscr, a
elécùaré au correspondant dc l'agence llavtts que
i;'Aîî.pu>agne dispose aotuéEomenit de 13,000 teco-
motvœ, cem-iirc 18,000 avant te guerre. Çp .noin-
b-e «crsCt sulïissmt," ¦vu ies ircatriclùons <lu toiiic ;
ma.» te 4L % tles Cocomotiixs ciigcnt mainle-
napt des réparations, alors que, avanllla gu-arre,

j fa jicoportion étoï du 19 "/.. Cet ét,i* ele choses
cel dù ù la pômioie -ele ikibrlLllairis et il la mau-
vaise «.̂ uiCité des anétaux empCoŷ s, 1800 tecej-
inoims so«t en eouiffiranec dans tes ateliars dc
reiponultons par suite des tlifficuOiés avec le
poésowtA

Tronpes roumaines de Sibérie &
rappelées

Bucarest , 18 septembre.
I.a ReHiinanie ayant décielé ete retirer îc?

troupi-s ele volontaires roumains de Sibérie, Ca
mission miliiaire esl partie pour Irkoutsk pour
cortrmencejr te rapsulrtement. Lora ete Ca guerre
ele 1* Roumanie conlre 'i'Autriche-Hocgrie, plus
ele 40.000 Mitlsts roumains ete Transj-lvante ol
du Banal , prisemnters ete guerre cn Kussqe. se
sont engagés -voCeiotairement dans l'airmée rou-
tnaict luKant MIT tous tes fronts pour teur
nouvelle pabtte et la c-itse e_onvmuce des AiSlés.
Plus -ele 10.000 sont rewtés sous k commaiwîe-
inent français en Sibérie pour garder te cliemin
dc fer transibe-rien - coci-tre tes bolchévislcs
russes. La sttuation cn V-liiaine laisanl rrsin-
dre, à Ca suite élu confiit entoe Dcnikiane <fl
Petlium, <8e nouveaux tiroubles bcicbévislos,
la gartle du front du Dniester .réetome toute 1 at
tcnlion ot montre la nécessité dc la concentra
tion des forcos roumaine» dispersées.

Mouvement irréligieux avorté
Prqguc, 19 septembre.

Le Pravo Lidu allaq iie vivement la réforme
elile du clergé, demandée par les délégations de
eHstcicI , par .des pétKityis ejui invitent le gou-
vernemenl à faire des démarches auprès <:u
Saint-Siège, afin qu 'il supprime le célihal ele^
prêtres, car l'assemblée natioaialc a accordé à
ces derniers l'autoriiation Hcgalc de se marier ,
sans qu 'aucun fasse usage de ce droil. L'K.'.il
ne veut faire auciuic intervention à Rome-, ct
les communes renoncent à continuer te mouve-
ment pétitionnaire. Ce mouvement de réfo.'ine
religieuse est du reste sans signification.

Nouvelles diverses

Auje>uird'hui vemdsrceli, M. Ojémcnceoiu pro-
nooearo un graud <ïISCCHBIS sur te traité -tte paix ;
le traôté sera ensuite raîiilié -pair la Chambre.

—- Ite maréchal Joffre nat sernàvé mcnpreeli
matin à StrosbtHurg, ' où il a ôlé saCué chateu-
reusement par 4a foute ; il parcourra lAdsact
juseju 'ù dtmamclic.

i— I-c prcmâor e>rgane des séparatistes rhé-
nans, ïa Rheinische Bepublik, parait depuis te
13 septembre. ,

— Le cabinet hongrois FriedTich est admis i
trailer  .iver l'Entente.

— M. Paderewski, président de la républiejuc
dc Poleignc, quittera Paris dans quelques jours
pour sa proprùélé de Morges.

— Scion -la Sentinelle lituanienne, te gcmver-
uement dc Lituanie a^^l̂ a.it 

reçu 
l'assurance <Le la

mission d'Angtelerrc de Kowno que la liberté el
d'indépendance seraient saus tloulc reconnues.

— La Sentinelle lituanienne dit que te chel
de la nïssiewi anglaise en Lituanie, le colonel
Holiiiison , s'esl rendu à Varsovie |x>ur mellre fin
ù riûnpériaJisme polonais cn Lituanie.

Ià VIE tcoxomots *
Conlre 1» cherté des étoff. s

. Une «nqtiôle eat inenéc A Paris, p a r  ̂ l. -e!»
G^iiilairelo-èVlaciBO, juge d'àttstpuctiioj), pour i}̂ -
Wir tes .conditions dan^ dcsxjueflles Ce* yûléinciil;
c^w^camh, eik̂ à q f f e  }a ptypairl dus étoffes
(Sĉ î tuéets ,Ù iof «>nfeolipn , oot «il)i ilans cor-
taùies maisons de sente une hous-e ejui a pa_ru
injustifiée sia. jparquçt ele te Seioie.

-Une prcncéaip porqniJlion a été opérée élans

(ion ele son oncle et -tle sa tanle, pleine d'hu-
mour chez l'un, de charme el ete txMToctiem dira
D'auilre. 11 y eut, de part ot d'autre, un petit récit
ele ces quelques seimainets de séparation. Rccn
dïnitiane, anats dès -détails intéressants. M. No-
rans paria d'acquisitions heureuses, nomma
ejuclqucs teniristes, c* les amas qiri avateirt dis-
trait sa soOôlutle. Puis, Mme N'onans's'occupa de
Suzie el I» fot causer.

Le café lut apporté élans te salon , dont îa
jeune fiilOe athitirait luaàiulcnant ù loisir '.es sta-
lises, .tes t^iCieaux, les- Mitràws reapplies -d'ivoires,
ele camées, dc bije>ux anciens, de vitsMos »fci?t«(I-
les ot d'éventoiis. Ljn sens noxivcau s'éveillait en
eKe ; il lui élait d&ieteux de sc trouver dans ce
exwirc ou «en. ne détonnant, ou Ues yraix ne ren-
contratend que <te belles, elc joCtes choses. Son
oncle s'amusa dc scs adanàraliions naïves, el
daigna lui panier de »cs plus curieuses trou-
-̂aiSles, de Jour aeîte doci-gine, puii des écoPxa

auxipMiltes appamtcnaiien* ses fcAleaux ot cesr-
iains fragments dc statues. Au bout d'une demi-
heure, il s'enfonça élans uin fauteuiC pour faire
fji sieste, taneïs que sa femme atloraiit à eKe
une oor-boMte reimpHes île cartes et ete, lettres
amonceJlées en soin absence.

BSle poussa vers Suzie un .paquo! de jour-
naux illustrés,

. —¦ Ite^âretez . ces iniages si cela voua amuse,
rpeii:l,c K«... Nous nous Jrelilirc.rqns de lionne
heure.

î e isitenec . «légua peiieiant _qi«fiquc temps
élans te beau .*aloe> trqnquiilte iloi>* te indu'*)
nlleivlive tie Mme Norans avait baissé tes
Ifonnpes.

Suzie fetwlteta deux ou troda -revues .ite-
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un grantî magasin — Ce Bon Marché — ou
cours -4e .ta jouratéo As temeï. La comptaWK-té
a été saisie cl a été confiée à un expert , t.fin
el'élnltjr liai <liffétvi>ce qu'il y o entre te pniix etc
irpitenl ot te prix de vente. Dès te je>up-née tle
mardi, dans un granel nemibrc de anogasùns, te
prix des _ éleiff<-s subissrt't- unc beilstc eles ptes
nppciéolalfeis , et les propriétaires, ele -ons piaga-
sias modûf.iara: bruiqueinent Ces étûeptetlcs tte
ileurs mairclKiiMlliscs.

Da t r ava i l  à l'étrtngei
De» «afcnns se_mient ek-muunhit cn tnsiNsc

pour Ce nortl ite la Firatice et pour la BsUgique.
; lias omTicrs tle la brandie elc Ca cerostetictiewi et
de la brandie métallurgique seraient parli-

. ciilùùromcttt reiches-cSiés.
lt est p_nwlcnit A; ne pas s'engager, saints

aveif pntis des. renseignements exadts. .
lé r a u t .' i i l lenunit  en pommel' dé lerre
L'office fédéral de l'aJiiuculatioii, constatant

que ilcs' ce«isoi)iiiia!eurs liésilcnt à s'approvision-
ner dès iiviinU-nant e-n nonum-s dè terre , rap-

I pelîc li^ expériences fâcheuses failes A cc j-ù'jct
en au-lomiie 1917 ct invile tes consoirinialegrs

j à sortir dc leur réserve.
Le commerce des pommes de terre restera

: libre. Il n'y aura pas de ' rationnement. Les con-
[ sommateurs peuvent donc s'approvisionner à
! nouveau auprès de teurs anciens fournisseurs.

L'offiœ ele il'alinicnlalion tes encourage it te
faire abondamment et à temps.

Les prix djcmandéV î>« tes -producteurs toiyl
en.général elc lô ' à 16 ff. Ees 100 kilos dç pom-

I mes de terre triées . Ces prix peuvent être coii-
! sidérés comme modérés, suivant l'Office fédéral.

€chos dé part out
JLE MONDE RENVERSÉ

Réflexions d'un voj-ageur -.
Dcnûi-jcnienl, un samedi , j'ai pris te chemin

de fer et voici ce que j ' ai yu dc te porlière de
mou wagon : dans Des champs, des ouvriers
agricoles qui n 'en fichaient pa-s ure secousse et
qui , les liras croisés, re{£urilaienl passer le Irain.
Sur une maison, drs couvreurs qui étaient char-
gés dc remettre une pièce à la toiture et qui
fumaient la pipe en regardant passer le train-
Sur les talus , ttes ouvriers de la Compagnie qui
étaient chargés de ressemeler te vexie et qui bu-
vaient ehi nin en regardant passer Bes trains...
Quant aux autres ptelclaires disponibles , Us
étaient dans les wagons ou dans les couloirs, ct
ils conteraipCaient , en niangeaiut du- saucàsson,
ceux qui Cts regardaient passer.

Je -suis arrivé élans une station liainéaire oc-
cupée pair les liasses dirigeantes. C'était lie di-
ananche. Une activilé féJirile y régnait. Toute la
jeunesse dirigeante des eleux sexes était au tur-
bin , -sous un soteil dc plomb, autour de filets à
grosses maïî-cs, et transpirait & grosses goutAt-S,
On aaxrvait ià esrpédTortfts balles sams acerewhei
le filet , avec des raquerttes et une rap idité de
mouvements qui faisait mon admiration. Es-
sayez de faire seulement pendant vaipt minutes
ce travail que les jeuoes bourgeois -font pendant
dix heures de suite, et vous n'aurez jamais
assez elc « i*T -mai i dans l'annt-c pour -protes-
ter Su nom ite la cf.as-sc ouvrière... Uu peu plus
Cain , ele vieux messieurs, distingues , jc vous
prie île te croire, s'escrimaient avec vigueur, à
i'aitlc dc bâtons recourbés, à envoyer eles balles
élans eles trous, à une dislance phénoménale.
Vous parlez dc la sueur du peuple; jamais un
prolétaire, en vérité, n 'a transpiré comme trans-
iterait un dc ces vieux iness-ours...

MOT DE LA F N

Un élève lisait une phrase ainsi conçue
€ Li piqûre du taon est très venimeuse. »

— Prononcez ta-lion , lui dit le niagistcr.
L'élève fit .comme on lui disait. Mais, S(

ravisant au lxiul dc qudqucs secondes, il dit :
— Dois-je lire tes notes qui sont au bas dc

la page 1
— Certainement.
Il lut donc : .
Note dc l'éditeur. — Il faut prononcer tan

et non pas la-hon, ainsi que te prétendent ejutl-
emes ignorants.

tiennes, puis prit un journal français , el fut
tout ete suile sariste par un portrait tenant toute
Ca premiùre page.

C'était celui d'un jeuun* -lieutenant die sipahis,
dont les tawls dislin'guas ct te regamd profond
tui rappelèrent vaguement une figure ifamitëàre.
(tepcnilaiiit, oDle me coiaïadssaiit aucun offiteier ;
61 faSsut que ce (fût quelque ressemblance for-
tuite, qu'eCte ne pouvait analyseur.
' EUe regarda le nom insetil a« bas de la gra-
vure, et étouffa Un cri d'élonnonient et d'émo-
tion : e Le Cieirteuiaml d'ErmalMé, g-iièvemienl
blessé au IMiwoc. >

Le ïeulemant d'Ermaillé I Celait Oe frère de
son amie Marae-Blmiciie,.. M Cui ressemblait
assez pour ejue le ipôrtraoït eût eausé à Suzie
cotte inrpircssion d'une figure .déjà vue, et elle
avotit l'cipCcalion du silence quo, dep«Ea un
mcds_, ï'avaiil .peàiée et Inquiétée.'

Pauvre àforte-Bllanche I EDe annàèt tout ce
frère qu'elle Daignait sous un jour attrayant, ert
elont elte lisaét ù son iaunle. IIB :teWires plakics
d'allure et ei» jioiliriolisjùé 1/ 11 avait été aussi,
Stnne ,-i'eii souvenait maintenant , ie camarade dc
son frère Ifentry, Gnièvcnvent Jileis^é... Mounrâil-
il ? El, ônvo'ontajrcm^rit oppressée, elie char-
cha S'artœle /psi ,elevai:l corro^iontlre à Ca gra-
VUTC. Il élait rédigé en tenincs concis, mais
wajment isacsssarels, raccntôjtvt un eje ces faits
d'armes jtjurJjaKcrs , . véritable fitxraison d'hé-
rot^nw, prevejue; bana'e . à farce .d'être alion-
thnle, qui Icinevigiviit dejla vvlailté, de la beauté
ete ,lti rç.cç. , Itee. ble-siyiTC ijwpte nK>nk''le
(Ikiniul'iV |(cn:l;int totrtp la elî ri'v -élu co-iiib.-il.
te coniu.if .jKl ai.il pris à fo pî^oç du clwf frttppt^,
t'aillfaiire eiilevée mwslgrô-ces exjnditicms crtiel&s,
— pui-s !rhr>rrl.l>le iHigoi-vse, ' nou encore-calmée
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pour , celle? qui l'oiiiçtiairent .et ;qui assistaient ,
inipuissantes', ù cçilte Caiitile entré la tie «t la
morl.

Des larmes inonlaienl aux yeux de Suzie, et
ton! li cottip cite songea â -ré_iga.rdor la date du
journal . M était vieux d'un anods, — Ce temps
écoulé depuis Oal den-ffère telita? -rla Maaic-
Bteiwlie. Ceîmmcnti son. amiie n 'ajvioit«lle pas
jeté vers <tte un cri de détresse ? Un seul mot
efvt Mjffà pe)ira fcià assiuiei d'aràenJcs prières, "une
teytdire syiinpatlhoe. ;

EKe choreha ¦viivomenit ipûinmit Ces autres.jour-
nau^ : mais ils étaient •dépareillés, et «iMç ne
(irtMiya rieu qiia -cpolàrmât ou apaisût ses
ermites.

Comme sa taote sonnaiit potiii- le thé, elle Cui
montra te numéro illustré.

— Ma tante, fous si'avéz pas entendu élire
que Ce ïéuilenaht d'EnnaiilIé sait mort ?

•Le tueniMemient de sa voix et deis ilcaces eïe
lao-mes. sur sus joues éveàKùienit d'alilentsan tle
Mme Norans.

—- Qui est te Ijeuluananit d'Ermaillé ? tleman-
da-t-ePte, regardant Suzie d'un œil pénétrant.
Vous te connaissez beaucoup ?

•— Jc ne l!«ô jamoiis vu;  anois c'est Ce ¦frorc
el'tnic de .nies açiies ete pension, — ma jjlus
olit'irc a-.iVe. cl a'te a dû rtai)t soullfrir I .Sa more
e.yt veu >'.- . la p a mf C  feninte... Il a été gnié\;c-
uvent hVj>»é au MJCOî , il y a vsy mois, K> %f,cns
dc l'ire pa arlûc-ip si émouvant , ttailis ce joiurna-l !

— Je n 'ai pas entendu prononcor cc nom.
— -Opotiikint , •,'il'. a .succombé, on a il ft partes-

dc lui. ! '

M. N'orans s'élaot sévcSM.
" :—Ma ! chère, .dit-il -iranquillenienl , ;octte îxpé-.

Confédération
Déserteur} et r é f r ac t a i r e s

L'Allemagne ct 3'Autriçhc ayant proclama
l'ainnistic I|K>UT les réfractaires el déstsrteuns epii
«liaient fr.-mclii leurs frontières, te l)é|)artcmenl
fédi-rail de justice ct )>e_flioe en n avisé -peir circti-

'.iairç îles canton*, afin ejué îles mesure» soicnl
' prises ixnir rtvxpéelier le plus granil nombre
possiblo dc ces indésirables dans teur pays. Lt
Département fédéral a invité, iptur 'la inémo enoca-
sion, les cantexns à Hui fournir ia iliste das K-frae_-
¦ tàires eat déscrlciim se trouvant sur teur terri-
toire. I-e .nombre eles déserteurs itaitens réfugiés
cn Suisse étant ii ;|>cu près aussi élevé que celui
des rtltemands, il faut seMi-haitcr <pie te gouveT-
mcnicnt dc Itomc ne tarde pas, de son côté, à
proclamer d'amnistie.

Corps diplomatique
iLe Département politique* annonce que le

Cemscil féeléjall a accepté te démission, présentée
pour des raisems dé famïilc, de M. te'Dr Hitler ,
miiiiistre ete Suisse aux Pays-lias, en lui lires-
san't-s ele^s reuieix-k-menls jxnnr îles swy iecs ren-
dus .pénteit de longues unni-cs. -M. Hitler gérera
te ilégiation dc Suisse .à La Haye jusqu 'à te lia
elc l'année.

Suisse et Roumanie
L'information tlu. bureau dc presse ' roumain

puMée liier. suivant llaqticlle un aiocordi com-
mercial aurait été conciu entre ila Suisse ct la
Ilejumante n'est pas exacte, mamle-t-on dc Borne.
Une .mission syisuc s'est repdue en Roumanie
et o j^égesié avère le .gouvernement de ce pays.
I t̂ nuission est renhéè en Suisse ; tes pourpar-
lers, qui n 'ont .pas encore abouti , se pourstiivcnt
ù Horne.

U téléphone franco-suisse
•Les e-ommunteations téléi>honitnics euitrc la

France .et Oa Suisse serorn rélablics dans uu
aveaisr très proclmi-n.

Lts a l loca t ions  ail p e r s o n n e l  fédéral
^M sujet des nouvOlles nltecatiewis pour ren-

cliOirlsseincnl eie la vie tkint noi^' avons parlé
bier, îl fant remarquer qu'il s'agit d'aéktcalions
Milisieliairos iKiur D'année 1919, elemanelécs non
soulemcnt par los olieminots, mais par d'ensem-
ble du .persooijvel fétteraD. Celle altocatiem n'e-si!
pas unifeirmémciit de SOO fr ., mais «Ke sVtaUil
cn cinq «liasses, par &00, 700. 800, 900 et 1000 fr.

Le Directoire des Chemins tle fer fédéraux
I* eionseàl d'administration des Chemins elc

fer fédéraux est convoqué à Cerne, les 6 et 7
octobre, pour discuter iiotamnici»l te budget et
Ja pétition ele l'Union fédérative elemanekinl une
allocation suprflémentaire de irenchéristsemctit
peiur 1019 et une augivuenlion cxtraorelinairc des
tftocofcxnis saqip!éii>enlaiTes du personne des
trains ct des de>comotivos.

Une note Inatttndue
L'association des délaillants dc Ztirijh a

changé un, avocat de dépenser luie plôiinto conlre
i'Uiùon ou-vmlôre de cette viCCe, pour roblfinCÙon
tle. dommage,-liiiitéiC-ls s'élevant ù 42.590 fr. en
couini>chs<iilx_ in de« ptirios occasionnées pcndàiivt
Ca girôve ete employer) de banque, ' à ila suite ele
tai ifcuimoture Iforexe des magasins.

Comment lls se Jugent
M. Naine, conseiEeT national, est aux prises,

élans son journal!, te Droit du peuple, uvec un
camarade, qui O'aexuKe dc fréeiucnler Ues colo-
nels el de pratiepKc te jésuitisme. A <|uoi M.
Naine répond : c Si Lénine yoj-«iit quols en-
fants il a inWloclucltemcnt engendrés, je sais
bien ce qu'il ferait , mais Ca polilessc m'empêdie
dc te die. » ' ' •'.

Les t. 'c i ten ents à Bêle
Le Grand Conseil tte Bute discute une loi sur

ies liailemcnts du personnel de l'Etat. M. le con-
seilk-r el'Elat Wiiischleger a exposé epic Je can-
ton ete Iiâle-Vilk- paie actueSleii'iciit 22 millions
cn traitemenls. Lcs augmcnlaliioiis prévues dans

te projet gouvernemenlnfl porleralcnt la dépense
il plus dc vingt-cinq millions, et les augmenta-
ftous réclamées par lc personnel ù plus tic 28
(misions. On s'attend , pour 1919, il un déficit de
18 ià 22 iiliillions , ,

Historiens romands
La Sociélé d'btatolre ele la Suisse romande se

uiui i i ra  le 2-1 sejittmilirc, à 10 h. tlu malin , il
i'ilùldl dc ville de Grantlson. Des coîniuimictl-
tions seront faites par MM. lirncst Corainz , Ilcivri
ele Miinilrot ct MnxVmc lleymond.

A la Nouvelle Société helvéti que
Soleure, IG septembre.

Jl y a encore d'intéressantes idées il glaner
dans te solide exposé que M. te professeur Max
Iliibcr a fait it la.Sociélé heCvétique, à So'curc,
sur la ligue tles nations. M. Huber a iiisislé
snr te Inrt principal tte la Sociélé des nations,
qui est d'évilexr la guorré.

La poliiique extérieure de la Suisse a reposé
cnlièrcmcnl , jusqu'ici, sur te prineàpc de te
ncùlralité, qui a été à la base dc lous nos
Imités. Itersoapc uc pense que ia Sociélé e^es
nations restera ce qu'cClc est niaintenant ; elle
doil elevenir gépérale : c'est une question de
<eùui>s, «1, sur ce point seiilcmciiK les opi-
nions différent . La Sociélé des natieuis jerà-t-
clte iiieilieute, si nous nous tenons à l'iv.-art ?
N'est-ce pas, au contraire , la preuve ila plus évi-
dente qu 'on eJicrche i\ l'aineiliorer en itivilalil
à cn faire immédiatement parlie Ses neutres cl
spécialement la Suisse, qui possède Ile siège dt
la Société?

.Quelques-uns objectent que la Spçiélé des
nations est iliée à Ca paix dc Versailles. Mais
ils oublient une chose, ù savoir que le Irai lé
ele paix aurait été encore plus dure sans la So-
oiété des nations.'

On a reconnu 4' la Suisse sotf droit dc neu-
tralité, daiis ce sens qu'elle né sora pas forcée
de .pturlici i>ur direclement tl la gulerre ; mais
o«i n'a pu empêcher sa participation au boycot-
tage de l'Etat en rébellion coutre la Société des
nations.

Jusqu 'ici , il manquait un juge imparliaC,
pour déolajcr ce qui est lc droit el ce qui est
conl-rairc au droit ; Oe juge, cette cour existe
à présent .

Dans tes milieux catholiques, on' blûmc l'ex-
illùsion -élu, Paiié de Ca Société des nal 'iexis.

Et ce blSme est fondé , si l'on' sait te rûle
joué de tout temps par la Papauté cn faveur
de d'arbitrage. 11 nc faul pas oublier, cepen-
dant , ete l'avis de M. Hubér, que, lors de .la
conférence de Lft Jlaye, il a été impossible déjà
d'obtenir une représentation pour te Pape. Ll
aujourd'hui, où la Satualion est e.ncçre plus
embrouillée, toulje tentative de vouloir réviser
imiuèdialémcnl cette idée de l'entrée du Saint-
Siège aura.it pour conséquence l'échec elc tou tt
l'entreprise.

Poiia- la Suisse , sc tour à 11 écart, c est s ex-
poser à toutes tes conséquences du boyeextage.
Noire pays est-il prêt à supporter saus se
pl-.i 'uidre les privations qui en résulteraient
après avoir tant gémi .pendant lia guerre sur
les sacrifices relativement légers eju 'il a dû
supporter ? Certes, nous ne voulons pas nous
jeler en avcugfes dans mne entreprise elouteusc ;
niais mous devons, clverclter lotis-' les moyens
capables de noiis tirer du chaos intérnation.d ct
de ramener l'ordre dans te monde.

M. Huber estime qu 'il est nécessaire pour Ca
Suisse dc faire te pas, sans attendre que la
Sooiété des nations soit parfaite.

Des app laudissements nourris ont témoi gné
au distingué professeur que la cdarlé tie ?o«i
eliscours ct C'objoclivilé avec laquelle il avait
abordé kis points litigieux avaient profondé-
ment imiw-çssionné l'audiloire. -

Apre* M. Huber , M. Rappard a insisté sur tes
difficuliés ejue renconjrèrent les promoteurs
de Ja Société des nations et *tir l'opppalion
systématique faite par tes chauvins cxlre:ncs à
la .nouvelle institution.

l'ouïr nous, cathoCiqucs, ila Société des nalions ,
privée de .la représentation de la p lus haule
untorilé morale, le l'ape, restera incomplète,
boiteuse ol inefficace. Notre devoir est tic Ira-

tljt iern a -déjà fait tant ele viclùirieis qu'on né
psirlle guère eles inconnus. Moi, ptjr principe,
par raisoo dc sorrlé, j e  ne lis jami;«is lés.imtivcliics
iliragiquos, je ne puis donc mien vousi élire eto ce
IHeutenant. Mais s'il esst mort , vexis TOCCVTTCZ unc
lettre ete part , puisque vous connaissez sa
fainJEe... Jalietle, te tlié me sembCe un pou fort.
Je oroùs que je préférerais , ce soir, une laisse de
ISieuS avec un scuipçod de .fileuir d'oranger.

Mme Norans sexnmtt ete nouvtîau, ot Saneàdcnt
fut clos.

„; .. (A suivre!)
' r—: . ..?..' . .— .. .  '„__ ... _
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¦Juritllscht Bundschau. 15 aoûl. — Outre un
appel viux membres éle la sociélé dés juristes
suisses, cc numéro ronlienl une série d'.ir-
tiflcs .iott-rcssaiils .survie?* .guealiom de dcoil,
ele commerce, de banque, ot la re'iponse à des
questions pratiques dc même genre, -



]
vail.'cr sans rplâcljé, pour assurr? «lans la ,Limite
.les peuples te pCacc qui revient il la Papauté.

• * t-
' parmi tes conférenciers dc Ca Nouvelle
société helvétique qui oui été chargés d'exposer
je problème de l'organisation du travail , M. Jc
D'André S^voy, de XJruyàrcs , a été trè$ Appré-
tié. Il a envisagé dans son travail non «eute-
xtnl tes apports ctjjie pirlrtjji* .et , ouvriers ,
suis céû* ̂ gutewo-l des groupes professionnels
tis-à-vii dp l'Etat. ..

U a réclamé ' cn-première ligne l'autonomie
,1c ,!a profession , regrettant que îa Révolution
française a't fait table rase* de» corporations,
(jucl fut te 'résultat de exrtte erreur ' ?' Lia jjifté
tnkc nt main-d œuvre et ic capitsij organises.

Us
^
clir^tiflis-sociaiix eiilendéttt . qi^on .J,ei|r

reconnaisse te droit d'être politiquement repré-
senlj-s ,$&&* •££ , '.Çioo-scôls du . pays pour y
défendre pratiquement tes points de vue éco-
nomique cl professionnel. • D'aulre part , ies
clirélicns-soçnàux sqpt netflcmcnt opposés il la
diclaturc du prolétariat et à Ja lulte des classes.
Il faut î  "usine, u n inallre . et une dirodion ?
Seront-ce. les capitaii-liçlcsouCes ewivricrs î -Ni les
j,ns m les nutres. Cest l'entente de ces deux
forces qu 'il faut obtenir daos les conseils prô-
fesûemncts .

11 serait tout indiqué, a conclu M. C'ablié
Savoy, que , lors tle ia révision ete la charte
fi-tlcrale, on assurât des droits conslilulionncKs
am organisations profe.ssionup!lcs.

llestons-cn sur ' ce vœu que M. te ( Dr Savoy
a 1res habilement défendu si qui recevra tôt
ou tard , croyons-nous, sa réalisation.

. . - .  
'
. U« H » «  — —- — S.

¦ -TV:vr .*!¦¦ I I  . . .  —

ARMÉE SUiSSE

les efTecùfs et la durée dn servico
des mobilisations de gnerre

1! y a des chiffircs intéressants à puiser
dans le rapport que le général Wille vient de
tansineltre aux Chambres fédérales.

On a souvent exagéré l'importance des effec-
!i_9 qui ont été mis sur pied durant la mobi-
lisation. .Le maximum a été atteint 8e 31 août
1911, avec 8001 officiers ot 209,489 sous-offi-
ciers ct soldats, soit un .total de 217,550 hom-
mes, avec 44,094 clievaux, C'est le -chiffre de
.'armée dc campagne. U faut y ajouter environ
27,800 hommes de J'infanterie du laneisturin.

La moyenne des jours de service faits par
l'armée a été de G08 pour l'infanterie ; 387
pour tes dragons ; 402 pour les guides : 655
pour .l'artillerie, ct 608 pour les sapeurs du
génie. A Saint-Maurice, la moyenne a été elc
505 jours pour l'infanterie d'élite et de 234
jours pour la landwehr.

PAITi PBVg&jl

ÊTMHQER '
Grand ineendle «B Norvège

,1 Christiania, un incendie a éolaté aucre_rcdi.
Les journaux discint que c'est le plus, grand
sinistre qui sc soc-t jaunais .produit dan* l'histoire
le i!a capitale norvégienne. Les pompiers iut-
feent avoc bcauexiiip de.poine contre te feu. Les
kilinicnts dc la halte municipale aux viandas, lits
bàlinienitS ete niarohé, dés. yiiuukts ** êtes gnamdas
boucheries furent panlicuiièromcnl menacés.

Incendie en Eapagne
A Séyjlliio, lai ânoendie a détruit un pàlé 4fi

ai&soOB ejonupejirtanilt te tliéâtirc et plusieurs
grands magassiK.. On compte qu'il y a ntusteura
mildious ete dégâts ct pliiiicurs blessés.

.SUISSE
Encore na r o t n u u - f c n l l l e t o n  !

Suu 9 up li tre sensationnel, te Temps de Paris
tnnonçail hier que la polllcç .lausannoise avail
arrêté à C'hôtcl Beau-Rivage, ik Ouchy, un indi-
«idu nommé Treck, < porteur el'une somme for-
aitita-lile destinée à l'organisation tte la propa-
gante bolchéviste cn France ». .

Treck, ajoutait te Temps, devait élre te gen-
-he du prince de Fursl-c-nbcrfi, ami intime d<
GuifJauroe IL

Cette nouvelle est cn partie fausse et , pour Ce
resle , fortement exagérée.

Il est exact que la police a arrêté te -nommé
ïreck ; mais -l'arrestation n 'a- pas été maintenue,
les indices relevés contre li'jncuf.pé s'étant révé-
lés insu ffisants. .Qn aspire môrac, à Lausanne
iw tes documents SUT tesqucls on s'est basé pour
faire arrêter Treck sont faux. L'enquête se pour-
»iil d'ailleurs.

BULLEÎTH METEOBOLOB1QV1Ê
Du 19 leptembre

Bj-HPM-tTaa
jeptemb. 1 13| U\ 151 16| 17| 18| *9| Huptemb.
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THKBMOMATM a.
Beptemb. . . îSj  lt 15; m. 17; t8-*t9! Septemb.
' t>. m, -17 18 18 18 18 U 'Il  7 h. m.'

11 h, m, SI 23 21 18 16 23 14 11 h. mi
J h. t: - 19 18 16 16 lt 16 Vh- t

TEMPS PROBABLE
Zurich, VJ septembre, wi'li.

Ciel nuageux. Température normale. Quel-
le ondées.

Au^âdh*.-* I«A LIBERTE — Vendredi 19 septemb

* -, 'Pèlerinage , EM^iedçlh-Sàphseln
DU 20 AU 23 SEPTEMBRE 1919

Horaire du tra ins  spéciaux
ALLER l SAMEDI 20 BEPrEMBIUt "

Départ dc Frilitwrg 8 h. 30
>. eie Gutn 8 h. 86
> dc FiÊJistorf 8 h. 4G
» de Sebastien 8. h. 51
» de FJamslt 9, h.' —

Arrivée it lierne 9 h. 20
Il.cparl de Berne,. 9 h. 35
Arrivée à Lucerne 11 Ji. HT,
Départ tte Luceriiê 12 h. 1()
Arrivée ,ù Goldau . . 12, h. 45
Arrivera Emsicdit̂ i ; ,  .. . -2 h. 05

Changement de train ù .Goldau.

RETOUR : LUNDI 22 SEPTEMBRE
Départ d'Einsiedeln 8 h. 20 anaiin
ilrrivée à GoCdau 9 h. 46 »
Aïrivée à I«cerne. 10 h. 30 »
Départ .de Lucerne 11 h. 15 » •
Arrivée à Sachsein 12 h. 03 soir

HARDI 23 SEPTEMBRE
De-part dç Sa£hteto. 9 h. 35 malin
Arrivée s)' interlaken 12 h- 32 siiir

> à Thoune 1 h. ôô, >
> à Iterne . . 2 *. 35 ».
» à FJ

^â)j}tt , 3 h. 0C »
» Â SçjiJu'itlcn 3 h. l"7 ».
> ' à Fillistorf 3 h. .22 »
» à GÙlft), : . ? i.J. ». .
» ' à Friboua-g . , ; 3 b .  4Ç. ». _

'A l'aller ct au ' rflojtr , te Irain slarrélera à
Guin , I-'Uiistorf , Schmitten tt Flamatt.

Le 2me Irain suivra immédiatement le ler-train.

les cantiques ù (Noire-Dame <te» Ermites ct
au BienheaireuK -Ndceilas de pihie sont entré*
dans te programme du .pèlorinage. On cn trou-
vera cn cours ete roule. Les pèlerins qui les
petssèaeDi déjit fe_To-nu bien ete me pas les oublier.
Tems se sau.vieneteoat aussi de prendre Iles car-
tes de ravilaillement encore, , en vigueur. Dans
te cas où une information devrait étre <iiégra-
iphiée à un pèlerin , on peut l'adresser â il.
Joseph Comte, hôlcl dc ie Çigeignc, Einsiedeln,
ou hôtel de i'Ange, à SachseJn, qui Da e»mmu-
niquera i l'intéressé.

Nomination eeel es 1 us t lq u o
Mgr Aiphonse ViSard, protonolaire apostoii-

epie, révèrent! curé de LuHy '(Broyé) , e~4 nommé
curé d'OraKns.-

Noyé dans le lac de Nenehâtel ,
Vn drame rapide, qui a coûté la rie à un

jeune employé de -commerce -ete Pribourg, s'est
passé hier après midi , vers 4 heures, près du
port d'Esla"vayer. Un certain nombre dc barques
.croisaient devant te tJSébarcadère. Sua- 'l'une
d'elles avaient pris place le jeune Robert Mariem ,
21 ans , et sa sœur, dont la mère tient actuctlc-
ment l'hôtel du Cerf , à Estavayer . A un mo-
ment donné , llobert Manon voulut se baigner
outillant qulil avait pris une consommation quel-
ques minutes auparavant. A peine était-il enlré
dans: l'eati qu'il disparut , frappé d'une conges-
.tioji. Terrifiée , sa sœur appela an secours, et
|des barques arrivèrent aussitôt. Sur d'une d'cites
se trouvait M. Deschaimps, consoilter général de
Fnibourg, cn séjour à Estavayer avec sa fainU' e.
Au bout de vingt minutes dc r-ccherçhes, le
jeune Marion fiit retiré de l'eau par les frères
|Kaiser et rainçné sur te jnôle ,.où M. le docteur
Thurler, aidé par lets counagcuK sauveteurs, tenta
tenguement sur le noyé Ha rcspiralion ftltif?;
cielte. Après une heure d'efforts , il fallu* re-
noncer à tout espodr.

Des fenêtres -d'iuje maison d'Eflavayer, >tn
prêtre téaiioin ^e -l'aocidenl avait elonné au.joune
homme qui. .pa .qoŷ ù J'absejCutipn / / j  extremis.

Ce drame prive une honorahf.e famillte, épirou^
vée. déjà par eles deuils répétés, et Cfuels, d'un
fils affectueux .et dévoué. llobert Marion avait
obtenu , en avril dernier , après un apprentissage
ccmsciencteus; chez MM. Vicarino.d Gle, .rue de
Lausannç, son diplôme de commerce. U é4ait
parti jeutK dernier , pour passer quelepies jours
de vacances chez sa mère, et il. devait rentrer
hier soir à Fribourg. II était race-président el
porte-drapeau de Ja Freiburglp, où son emtrain
ct son bon esprit exerçaient une excellente in-
ftuence. •

Confiserie* ct Je-i 'iue  fédéral ,
iJa sexàété des eonHscias elc Fribourg a décide

de fermer, {toute Ja journée du dimain-lii- 21
septembre.'tes confi.scrjesrpiitis.scries de la ville.

Un vœu
Chacun fait son possible pour s'accommoder

du nouvel hqraire portai , qui doit aqcorttor .plus
de repos à un personnel -laborieux ct tKvoué. Il
arrive cepéndac* qu' on pe puisse se présenter
aux guichets de la poste pour quérir des li-m-
bres pendant tes beipej d'ouverture. Et aCors, on
voudrait sc rabattre sux te distributeur automa-
tique qui se trouve daus te bail dc l'hôlcl des
postes. Mais, trop souvent , ei Irop longtemps
parfais , te distributeur est vide. 11 suffira de si-
gnaler cette Cacune à ïadministralion des Pos-
tes, pour qu'iille y remédie avec son empresse-
ment habituel.

Ln question de la Tlande
Nous nous sommes Irop pressés d'annoncer ,

hier , que te prix tle -la viande aï.â t subir . une
bais.se notable à ,- la, fuile d' une.CMifércn'ce tlci
organes élu ra vît-aillloiuciit de lia viHc de Fri-
bbtirg. avec tes-rcpréscntaiils des ho«c|icrs. Un
communiqué de -Ha rom-Diission eounnijHiale du
ravitaillement . nous informe que - depuis - unc

quinzaine de jours les prix tics .waïiites dans la
, ville de Fribourg sont l̂ s suivante z-

• Bceuf : bas morceaux, 1 fr. 75 ta livre ;
bpuUII , 2 fr.-2 fr. 20 ; rôli , 2 fr. 30.2 fr. 50
(itfoyau ct filet ne rentrant pas dans ces prix).

Vean : 3-4 fr. la livte.
Mouton : 2 fr. 50-3 fr. 50.
Porc : porc .frais du pays. 3 fr. 70-4 f r. ; lard

fumé, 4-5 fr. ; porc américain dcssaùé et futpé
3 fr. 50 la livre. ¦ - , * . . ..

I Tel .çsl; de J>on hiltet qu'on, noua prie ite /ai,rp_
. connaître, aux «onsoinœatcurs. L'avis d'une

iiai ^M- gppréciable ferait mieux notre affaire .
d' autant j/lus que les consoroniatiurs y ont

. droit. Nous 'avems la convicllbn, après nous être
! rcnseigpé.à lionnt; source, gue tes pri f ci-dcsiu»
• sont excessifs «1 que l'autorité compétente ne

les - tolénçra pij.s. Il y a des - viilcs . s_uisses,
' où tes prix sont consièférablconent .ioféricut_j à
'- -ceux dc Pribourg. On nc nous fera pas accroire
. que gxçssiqurs tes bouchers p^yeqt p|$js- , cher
| qu'niiteurs te bélaill de boucherie, no que celui-ci
i fasse défaut dans poire pays d'élevage. Le tei-
' ireau officidj auquel nous exposions hecr la eptes-

tion nous déclara qut- te pris des bœufs çt Vf;
'Bues de boucherie avait baissé cn Suisse de,
i û0.yo au minimum et que cette baisse élail p lus
consiilérahie encore dans le caotbn de I-'ribourg,,

. où l 'on voit de» paysans ne .disposanl .ejue ..ic
: trop .peu de .fourrages se défaire de teur bélail

pour 2 francs , 1 fr. 50, voire même 1 fr. te kilo
de poids vivant. Pourquoi cette chute dts prix
ne sc fait-elle pas sentir à la boucherie î
.. Laissons de côlé le veau ct te Por ç <lu' *oÉ*

dçs.vianite? dç luxe; à l'heure aclucile. Mais
qu^on .dpnne aux moeleates cojisommatcurs leur
pot-au-feu à un prix convenable.

Tir an platolet et an revolver
, \ ka Sqciétê suisse des carabiniers et l'Associa-
(ten %uùî-^. Ais sou-s-aSSicàcirs oa-ganàsecit un
concoums de tir au ipéiSolet ot au revot-ver, auqud
leurs membres sont vivement encouragés 3
.prendre part.

D'entente arvec la Péeléiraticjn des. so___Jâus . àç
là du district elc Ca Saiicie,. Ca sodtion de Fti-
3>eMâ  ites sous-afTieJeirs orgamli-e exs cooeours
ou SÎwid êtes X<i_i,%s, le dloisaiclic 28 septembre

Sont invités a y prendre part , les officiers, sous-
aîfteions ol scilelats annéa du pi Cottet ou ete
revoCver ci faiscsnt partee d'une soexétié elc lia
ele, Ca vulte de Psùliourg ou du elsitiricl de le
Sairimc affiliée à te Socâlâéi des e^arabdnicins, ainsi
que («His les membres ele Q'Assotiatiion elos cous-
officiers.

. Qea tirs d'exa.-oie_e prépaireitoircs our-exiit lieu
oux Noires,, demaiin saimceli-, 20 septombre, el

j le -27 septembre, dès 2 herur.cs après midi.
Lcjs mejCieuTS. ré^uSats de ce concours seront

xôcooinpcnsés P^ir des mcnlious hemoTaibks.
/Le concouir__î est gratuit. Lcs fcreiurs ejéskreux

d'y prcndmc .part sont invites à partie^i-or à vsi
tir jprapairato -ire ou u s'insenâre auprès do -M. J,
Monney, Slaùdcn , 19.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG

Musique de Landwehr. — Cc soér à 8 Scores
el detnk, reprise des répétilrons. A l'issue de
ceKe-ci, réunion au local pour communication
ot décision.

Société de chant de la utile dç Fribourg.
; — Ce soéir, vçnifcedii . à 8 h. Jt très .précises, à
lia grande, .*aCte du. Faucon, répélidion générale
dos cbœuns pçi>r ta Gloire qui citante ot concert

. ù Lugano. Prière d'apportée .Ces deux rejcueïs,
i La Gloire qui citante. — MM. [es sous-officiers
chanteurs son* priés ete se rencesiln-er e_» soir,
à 8 h. M , à la grande saïe élu Faucon, poiu

: répéliUiioiii, «vec _la Société -dc chaut.

Changes à vue de la Bourse dè Genève
ht 19 MpUmta

Les cours ci-après s'entendent pciur Ses «_iè-
ques et versements. Pour les biEets ete banepic, il
peut exister un .écart.

Le premier cours  ett ceiluî auquel ka Saaqu*
ach.étent ; te. aecond, celui «uquel e')tt  xeadeal
l'argent étranger.

. t.. - . Detsunfl i  OSM
Pierl i .  . ,» ,. ^ i . . ., 62 75 64 75
Lon dre j  ( l ivre  it .) . . . 13 07 23 47
Al lemagne  (mur»)  . . .  19 21 Sl 20
Italie .(lire) 85 05. 67 05
Autriche (coaronae) . .. 6,75 9 75.
Prague (couronne)  . . .  16 25 18 25
New-York (dollar) . . .  fi 38. 4,78

I Bruxelles 63 10 65 10.
Madrid (pese ta )  . . . .  102 80 104 91
Amsterdam (do r i a ) .  . . 106 40 108 40

, PltrOfttd ( roaklc)  . . .  18 — _ 12 — _

LUCERNE : Hôtel Victoria
Bonue BIJMH bourgeoise arec 130 llta. -Grandes

salles pour sociétés; Remis complètement à neuf ,
. si ta t !i la ru-  du Pilate. non loin de la g» re . des
bateaux, de la- poite, de la banque cantonal) et
nationale. Pension complète avec chambre 12 fr —.
Chambrés pour psstagers depais 4 fr. W t'n-.e direc-
tion : HOtel International au Lac. Lugano.

.V . Klee lneg- l l l s le r , jptojt.

TOHKÏ IE» CIS/.BES FBOliSinD

PItO PATRIA

ÉV7 *73 -_r̂  NEVRALOIEY
B :4r^ S-̂ R MIGRAINE !

1 H ai ̂ Ë*JJi»'§2»§ Fri8o ¦

¦yi rï" Marque Française I s ^̂

CRÊWJE SÏMÔîT
^

rq itjue p  QUI? f àf o £ / e / i e_j

B 1919 *JS $JSH

Dernière Heure
,.; l'AUetiiagQe

modifie sa constitution

Versailles, l'J septembre.
1 (Haoas.) — M. Dulasta a conléré avec M. dc
Lersner au sujet de la suppression eie 4'airticle
lil elc la constitution allemande.

lf t. Dulas-la espère que tes AUemands donne-
ront satisfatliloii it l'Enlcnle à tris bref délai.

Berlin, lll seplembre.
Ainsi que 1-a.nnonccpt ie» jouniaux du.soir,

fci exjiuiniAvitMi .iK«ir lçs affaires étrangères - de
1 T'-AsseMnl-Ccc nationale a elonné son adhésion à
la .signature du protocole contenant la décla-
ration relative à l'aanuicllion de d'article Cl des
ta constitution aïeniande qui prévojail .k'̂ sçj-
siem elc l'Autriche. Le gouvcaiennfnt u chargé
le baron de .Lersner de transmetice à l'Entente,
que l'AOcnwgne s tea soumise â sa demande.
Le traité de paiz avec la Bulgarie

Pari», 19 septembre.
(Houas.) — C'est ce matin, à 10 heures.

qu'aura lieu, au ministère dru. a f f a i r e s  étran-
gères, ia remise elej condition) ele paix eles
Aillics à ia délégation biiigare, epii es1. orriTée
à Paris le 25 juillet et réside au .château eie
Madrid, à .Neuilly. La cérémonie aura (lieu sexts
la çrésielciKc dc M. Ciâmençeau, dans Ca grande
«»% à inanga: du màristère, où se tinrent déji
•plusieurs séances pwnières de la conférence de
la paix.

Un nombre restreint ele- délégués offliés assis-
teront à la remi<e des conditiems. lil faut d'eti»-
leure noder que toutes Ces puissances de l'Ea-
tenle- ne rompirent pas avec la Bulgarie. L'ne
eniaranlaine de journclistes assisteront à la
seajice. , . . . . .

Quand 3es eKCégués pCiiés auront pris place
autour ele la table dsposée cn fer à cheval, les
pMiiigotcitfiaires bulgares seront in'.roehiits. M.
Clemenceau déclares-a la séance ouverte et fera
remettre à ia délégation btfgare le texte «les
condilions de paix. Un eiélai àe 15 joins sera
vraisemblablement accordé aux Bulgares pour
faire exœnaître s'ils «Hxeplcnt ou nexn de signer
îe <railé.

W ê t possililc ejue M. .Théodorof prebne la
pareille pour sefforeït de Ciniitea- Ces responsa-
bilités elc son pays dons la guerre.

Quand la -séance aura pris fin, le» membres
' eki Conseil-suprême dc la guerre sc réuniront
i dans ««? cabinet de JI. Piéton.

La situation à Fiume
Rome, 19 septembre.

L'agence Stefani communicpie : • ;
La sùlijaitioo à Fiume n'a pais changé.

Soixante-dix bersag'iers cyclistes, ainsi que plu-
si étira o f f i c i a s  ot soidata de ia brigade <fe Sesia
sont rentrés marei^ daas ùeur corps.'. Lc géaniraC
BcÉiejgllo a atin>sc une preMrlainaticin nus.
oOtcicns et soldai se trouvant acUic£cment à
Fiiutnc, Heur rappelant que jenidi erpôraiit le elâlad
accortlé potu- lc retour dans la zone d'armis-
tice. Le généra-1 Batlogl'io, dont rœuvre ferme
et calme continue, selion Ces insimedeons du gou-
verneme_rit , entretient des rapports continuées
avec îes citoyen? ^çincipaux de Fiumo afin
qn aucun uKxdcnt douloureux ne sexx .prost>quc
par î'cxicitalion eles esprits. , ... .

Paris, 19 septembre.
(Haoas!) —. Op tnemS; eie Milan nu Temps :
liants MD message» qui put âtire .parlé à travers

le corde» militaire et arriver à Milan, le gpu-
wrjyswnt.elc Fiume, s'adressant eu peuple dta-
lien , dit nolanimcnl :

c Qui osera séparer les frères d'avec Ces
frères ? Tout notre discours tient en deux nets :
t«t l'Italie ou la mort. Lcs défenseurs de Fiume

' ont besoin efe «enliir ejue l'ItaCie est -dewrière eux,
;ks poings fermés, debout -et unanime fipur que
ia victoire àtoEtenoc ite. soit i>asi muiiléie, petui
les mexrts eniciens et nouveaux, pour Ciew frôres
qui serait .sacrés à l'IUlie et epti .çexnt heureux de
voir Fiuine mait-rease d"eillc-inânw. ABdez-nejws ,
frères , nidez-nous 1 »

L'arrivée de H. Tittoni
Borne, 19 septembre.

(Stefani.) — M. Titlooi est arrivé à Rome,
jeudi , à bl h. 10 du matin.

Contre M. Nitti " £""£
„ - Peirts, 19 seplembre.

' On ntantle de IttM»e a<u Temps : que au coure
d'un metAiig réveDdutionnatke comptant un <n£-
Cikir de pa-rtieàpairts et qui a eu lieu mardi sewr,
tas patelins sç se>al cxprùnés en termes itoilents
conlre -,1e gourvomem-ent, particuliorcimen_; coclre
MM. Nitti et Giot-fcti.

Les biens séquestrés en France
Parit, 19 teptembre.

(Havas.) — Le. Sénat a efcscuté, je_uili, le
projel retallii-f ;\ Ca COquiefeiliion eles biens,. ayant
fait l'ejbjet ele mesures efc séquoslire. {tcnikutt Ca
puorre. iM. Naiil, gande dos.sceaux, adéa'wéquc
15,820 .mises sous séqucsiiirc furcitt prononcées
en Firance ilepuss 1914. « Les IKCIB séquoslrés
représentent une valeur approximabH-e d'un
imilliard et tknù. .P'-awtac. port , lê-5,883 d;'tta-
rations <le bicits e* efe-; valeurs enncowJs en iposs-
session de -Francais furent effeoluécs. Tout ci\!a
représente enlre Ces makis de la Firance un gage
iimpeu-.lii.nt pour ta rcpjinilion êtes dommages
causés par l'AJkmiagne. Colite créance doit ren-
trer dans, le plus Imit .Mal possible. Ixs>
Allennaaids. ont rômljsé -.depuis -lioiigle«»ps lus
UeiK trançais _«• -Aroiivant en .Vttemagne. ' ?io«is,
au .coinlirai'»rtv nous spmmçf resléw fieKCei? nu

.' .j>rinci]ie du sétuu-stire coiworv-i-toàv. Au total les
" biena Êrancais en AKomagne - et en Ailsacc-

' Lorraine loprésentaieal trois, ou quaixb toi* Sa
valeur des Ucrn allemands en Fa-sncc. .la yiiuax
1km dlc*a# votre auHiulft l»ostf.c,4 la.Sqi^el*
tion pendant la guare et aujouod'iM! qwuiftiw
aveMts une pax rieMccseuse, Ca liquidation eles
bien» ideattancb «'impose d'urgence. »

Lt: Sénat a adopté le projet. . . • ;
La France et les bolchévistes li

i Pans, 19 teptembre.
(Havas.) — A la Chambre, le socialiste Lon-

guet , discutant le. traité de paix; préteud. «il
cotes "de son diseewrs, -que -M. Lloyd George
avait envoyé des négociateurs , notamment M.
Btri'.pît, jiorter des proposions ^le. paix aux *<?-
vjets rosses de la part des getuveroements an-
glais ct amérCcaim. -U. , Q.émeuccauiKpèle à.
plusieurs wprises que M. Lloyd George oe.lui
a jamais .dit .an .moi, ni à Jui, nid k conférense,
de ces proposilions. Comme M. Longuet con-
tinue, M.j Kchexn hausse tes épaules. - M. Un*
guet parle ensuite de cootre-piopositions rus-
ses, dont il indique le-sens et il ajoute qu-c
M. Lloyd George changea d'avis et ne Joana
pas suile aux négociations. Un communequi an-
glaii dH que l'Angleterre renonce ù toute inter.
vcnJion cn Russie. M. Longuet , parlant _fg la
nécessité -de reprendre ies relations av-c (a
Piusjie soviéïstc, M. Pichon déclare : « Nous
sommes unanimes a ne pas vouloir reprendre
les relations «commerciales avec la ilussie. i»

Les prisonniers allemands 1
Paris, 19 teptembre.

(Haoas.) — LQ Commission aUcroomdc dea
prisonniers de guerre a -visité tes AOemands soi-
gnés k l'hôpital! <bi VU de Cirâcc, à Paris.
l*s AUemands sonnés à 4"hôpi»al ,de VaU dc

Grâce ont rendus hommage au dévouement du
pec8oçnd. .d . rh6p£iaL Le ntaijor DrauU, chef de
la mission allemande, s'est déclaré satisfait *

Emprunt allemand . ^Berlin, 19 seplembre.
(Wol f f . )  — Ce»ume -ce_a a été annoncé, tl'enir

pire «nedtra prexJiainciuent un emprunt parmi
fie.public. L'empruntsera mis eu bénéfice, d'exo-
nérations d'impôts epéeisfics. 11 sera émis de
façem à ce qu'il ne procttre pas seutcaneait .eles
avantages au* spéculateurs, mais è tous les .capi-,
taiis.tes, rt qu'iC paraisse avantageux même .aus
plus petits d'entre eux: L'e_mprunt ele guerre
ne doit pas être déprécié, dans ses bases cl dans
les cincoDstoïKias de soa etnisstop.

L'exécution de Pierre Lenoir 4
Paitt, 19 septembre.

(Havas.) — Le bruit court avec -persistante
que PieTre Lenoir, condamné à mort pour intrf-
ligcnce avec i'enoemi, srtait exécuté aujour-
d'hui, vendredi. » ;- -.

Chambrés f êdêràTë *
Le débat sur la Ligue des nations

Berne, 19 septembre.
Lc Conseil national aborde la question de la

ligue des nations.
Le président de . Ja commission, M. Spalm

(Schaffhouse), dcmantlc J'ajourncmcnl, cn .ptê--
sence des déclarations failes par les prioespaux
groupes parlementaires . 

Le fait que soie l'Angleterre a jusqu'ici dé-
ciejé son adhésion justifie -k -renvoi. Il n'est pas
néoessscre que ia Suisse donne son adhésion
avant que ies grandes puissances sc soient pro-
noncées cHes-mémes.

La proposition de renvoi ne signifie pas l'ùx-
tenlion elc refuser l'entrée dans la Ligue des na-
tions. Nous se>auiies résolus de ne pas laisser sc
passer le délai prévu pour soumettre au pcnpte
suisse Ca détrlâitin définitive. Le Conseil des
Etats a dëclaTC qu'U ne pourrait pas liquider la
ejuestion dans la session actuelle ; èl vaut etonc
mieux renvoyer la discussion à une session ut-
térdeure.

M. de Meuron (Vaud), su .nom <le il jninoiilé
de l'a commission, demande que lc débat soit
ouvert. 11 rappe_j]c épie la France et 1 Itake vont
6e prononcer sous peu SUT leur enirée dans Ca
Ligue des nations et que, après leur adhésion ,
H ne nous restera qu'en diSM de deux mois pour
nous prononcer. i . n

iM. Calonder, conseiller fédéral, détiare qu'au-
cume divergence malérielle n'existe , sur la
fond de 5a <jue?stion, entre Ca .majorité et ietriniao»
irié ê r» la> commission. I_es deux opincotis ne se
rapportent eju'ù Ca preieôJure ^erWenteôe. L»
Suasse is'cnicamlra au délai fixé pour faire con-
naît ne si décision. Une session cxtaaew-ilijiaire êtes
.CbaiulKKv; sora contixiuée â cet effet en «oiciu-

i ...L'n grand nombre do députes prennemt en*
core Ja iparoîe, ipuâs , au vole final., la proposii
tion d'ajournement «st aoooptéc par 88 voi»
contre 58. il-a majorité comprend ks elépulés dc
la Sniase «Kcmantle et des sociaBstcs romands.
I^i minorité se corope>se de» (k'i*ités romands
et do 12 de'pwés elo ia Suisse allemande.

Le .Conseil s'ajeMiroe sViiKndi soir, à i licures.
. V

Ŝ lôndîiès'
Samedi SO septembre' • . ..

I .v-.aWlBB-IBWfcJtWt̂ .̂ ;
Suint BC8TACHE et ¦<¦ compagnona

ntnr* j ru ¦ -. ,;,,.
Saànt Eustaolie souSfrit 8a mort à Hume,.sous-

' Admen, vera l'an 130, avec sa fcintue el scs eleux
"Xâls. Hs .furent ««fermés dans «in énorme-
tainreau d'aùraon , «ous 8eque_fi on alluma du feu.
¦Ils A; subirent IUJI ëpexiivai)!a!{|! ma-rtyre^,

Buu p a , i> y-tÇ i
BlTfM UlJà.lVT

' Aptrliit tte Fin il QitinoKtn."
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Le chanoine Rodolphe de Wecle, codeur de

Notre-Dame, a le regret ele faire part de la
mort de son vénéré et cher collègue

Mgr Jean Ev. Kleiser
v, Chanoine de Notre-Dame „. *."$

. Protonotaire apostolique

pieusement décédé ie 17 septembre, dans sa
74mo année, muni des sacrements dc la sainte
Eglise. 

^̂̂ ^

La société H d i r a l e  de gumnastique
« La Freiburgia >;

a la profonde douleur dc faire part à ses mem-
bre» aclifs et libres, d'honneur, honoraires et
passifs, du décès ele leur dévoué membre aclif

Monsieur Robert MARION
Dt'ce-prést'denf

décédé accidentellement à Eslavayer-lc-Lac, le
18 septembre.

L'ensevcCissement aura lieu elimanch'e, après
midi, à Fribou rg.

Monsieur Emile Schenker-Hammer ct sa
famille remercient bien sincèrement toutes Jçis
sociétés et toutes les personnes qui leur «Mil
témoigné tant de sympathie à l'ocoasson de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver.

P ^ ^ ^ ^k ^ ^ ^ E
librairies Saint-Paul

Place Sainf-Hicolas  el Avenue de Pérolle»
FRIBOURQ

Publications pratiques :
Fournier. — Le jardinier f l c u r h t e  . . Fr. 3.7J
Founsier «1 Bailleul

RenaudeL — Not petitt ennemie. Les patatltei
de l'habitation et da jardin . . . Fr. 1.9C

Ilocquart.  — Le tecrétalre dt tout le mon-
de . . . . . . . . . . .  Fr. 3.11

le petit tecrétalre de tont le monde 30 cent
U*' Rosalie Blanquet — Le Hure de la Mé-

nagère Fr. 3.6C
H"» E.-H. Gabrielle. — La cnitiniire modèle ou

f a r t  de fa ire  une bonne caltlne avec écono-
mie . . . . . . . . . . .  Fr. 3.15

II°* Rosalie Blanquet. — La c u i s i n i è r e  des mé-
nagea Fr. 4.40

Zoé Fleurentio. — Nouveau livre de compll-
m e n t t  en vert et en ptôse , ¦ « ¦ Fr. 2.50

P e t i t  livre de complimente , ¦ . ¦ 30 cent
l' é l i t  livre de complimenta ¦ : ¦ *

• i -iK peat,

l ^ ^ ^ ^ ^ ^B̂

Carottes de table et loorragères
Samedi matin en care de Fribourg, lundi en

gare de Guin ct mardi  en gare de Scnmitten, ja
céderai de belles carottes de table et fourragère»
au prix do 15-16 fr. les 100 kg. : les carottes les
meilleures pour chevaux, vaches et porcs. Pro-
fitez de l'occasion. Il en sera vendu, à chaque
t t a  t i o n , des chars entiers. Payement au comptant.

J. 8CHNEUWLY. Wilnnevyl.

Quel voyageur
à la commission visitant la clientèle particulière de la
Saisse romande • e chargerait de lu représenta-
tion * la c o m m i s s i o n  d'aae l ionne  maison
île tlatne ponr hommea.

Faite oflres tout N» 2039 A , b Pnblicitas, S. A. ,
Lamanne. 6619

CAMION
La tou-bière de S e n . - i l r j .- , canton dc Friboarg, de-

mande 1 h 2 camions avec chauffeur, ponr
transport d'environ 40 wagons de tomba, Senèdej-
Fri bonrg. 6557

S'adresser au plutôt i. Piller A Hclbes.

A VENDRE
1000 lit. eau-de-vie pure
pommes et poires, i î fr. 80. — Envoi depuis
40 litres contre remboursement. P 8017 Lz 6363

B. Weil, spiritueux en gros, Lucerne

lé ïM\\n mini , i tara
Demandez IOD I de snite K:rœ
l ï ï ï f ï i H  U l U i  menée les 2 et 16 sept. 1919.

Compagnie d'aeeu-
arnee ; Vie demande

un-aniti
Fortes commissions.

S'adrei. B. P 6430 F
ù Publicilas S. A., Fri-
boure. 6538

Le jardinier mo

MiflH
Pommes «igres à cidre

et de ttble
Esptces précosses tt

tardives sont livrées par
wagon au meilleur pr ix ,
par Au*. Hoek. com.
¦le l 'r N i l - . . S I ' I . U I - X ,
Thnrgovle, 65C5

ON DEMANDE

cuisinière
connaissant bien la cuisina
it la tenue d'un ménage,

S'a d r . à la Boacherle
Bnrlan j 1 . r. da l' o n t -
Suspends» fc Friboarg-

ON. DEMANDE

I lll
poar aider anx travaux
du ménage et de la cam-
pagne. 6616

Ott ieJ i .PMl*  F t Pu-
blicitas 8. A., Frt bonrg.

OH DEHABDK

une jeune fille
active, pour aider au mé.
nage el dans le tir. Vie
de ( « m i l l e . 6563

S'adr. au Pansrams,
Grand'PiacOJ . Frlbonrc.

VENDEUSE
ao courant os la branche
ehanssnre est demandée
poar magasin important
de Laosacne. 6G2C

Ecrire soas P 31453 L. â
PnbUelta* S. A., L a n -
sas ne.

oa Dsn&snE
pour tout de suite, UOE

bonne servante
sachant soigner petit mé-
nage. Gages 60 70 (r. pti
mois. — ti'sdresser à H»"
Lucien Heyer V i l l a r ,
rne dts Planchettes,
I .', Porrentruy. 6S1I

ON DEMANDI

fille de enisine
i l'OAtel St-Hanrlee, h
Fribonrg. 6575-1149

A VENDRE
49S2 perefaea de forêt,
dont nne pattiee xploitaMe,
com mine de Mossel , art.
Î1S. en Ctibélty. — Se
renseigner auprès de rr.
H. Oavlllet, foiestier-
¦:':. ¦-. f .  an Bionnens.

A vendre o» ft louer une
jolie

propriété
aux «avirons de Fribourg.
Belle sitaation Environ 7
poses de bons Un tins, 6
pose» de forêt».

Une grande et une pe-
tite maison d'habitation.

S'adresser sont P 6159 P
à Publicitas S. A-, Fri.
boarr. 6169

BATIMENT
fc vendre fc Payerne,
a y a n t  magasin , arrière-
magasin, 6 appartement!
et dépendances. Excellen-
te situation. Conviendrai!
pour n'importe quel com-
merce. 6110

S'idrei. aux Molalrei
IIKRSIBUALAURUri
fc l'uverme-

ON DEMANDE
à acheter ou & louer

domaine de 20-30 poses,
bien sit. et de bon rapport,

Adressor oflres à D' A.
Vi l l ar» , avocat, Fri-
boure. 61SS

A VENDRE
un lit c o m p l e t , tables,
i h l i s e s ,  armoires,faateail.
bonheur de jonr, commo-
de, piano, paravent , coû-
teuse, pot agers, etc.

S'adresser au DépAtde
la Crenelte. 66iC

Fruits du Valais
f ranco, colis 10 kilos 20 k-.
Pruneaax 9fr.6018tr .
Tomat,voire» 6te.—11.50

D o m l a l i i ttz , Cliarral
(Valais). 6522

Famille Iantannone
demande tout de s u i t e
ou date à convenir,

jeune fille
sérieuse, sachant faire
la cuisine et tenir un
ménage. Bons gages
aisurés. — Oiïres avec
ré férences  cbtz H.
Vaillettas, président
de la Chambre de com-
merça. Av. de Collon-
ges, Lausanne.

ON DÉSIRE ACHETER
fc BUMiEou ao* emlrons
Immédiats,

maison on villa
en bon état , avec judin.

Prix SO fc 40,000 tr.
Entrée t convenir.
Faire olfres s. chilTrrs

L 1989 A à Publlelta»
M. A., Lausanne.

A LOUER
poor tout de Boite, M
centre  de la ville, denz
plèeea attenantes, pou-
vait convenir pr ktrsaux
on atelier.

S'adreeisr sous cblffrt
P 4186 V k Publioitas
S. A-, Fribonrg.

Raisins de tables blancs
P' choix

Caisse de 6 kg. 8 fr. 35 f".
Raisins de tables

tessinois bleus
caisse de 6 kg. 5 (r. 75 feo .
Morgaati & C -, Lugano.

!É! UM ï
i hier et i cïi qmr

H'acceptM *  ̂ pu
dsi  ¦ eoatrefsçoBi

C. Oppliger
BERNE

Bandâtes herniaires
fc ressort et à élastique

Frédéric dermond,
¦elller, Payerne.

Le bandage heriialre à
élastique est particulière-
ment arecommander. D'an
Ïrix très abordable, Il est
tells à supporter et ns

blesse pas. On envole sur
commande, moy ennant
qne l'on indique ¦

1° Le cAU de la hernie
oi s'il tant an bandage
double.

I» Le tonr da bassin os
de la taille,

3° S'il t a n t  an h as dtp
tlutlqae oa à ressort,

Discrét ion.

On d e m a n d e  â louer
tout d: suite

1IIM
avec ou sans logement.

Faite offres avec indica-
Util détaillées s. P C 4 1 2 F
fc Pnblleitas S. A.. «W-
bonrg. 6617

Le soussigné exposera
en Tente, par voie d'en-
chêret publiques, la lnndi
29 septembre, * » ta ,
fc son domicile an Bus
fc nantevllle, 5 à 6000
piedi de

foie ct regain
1» qualité, à distraire.

Paiement au comptant.
L'eiposant i Joseph

MAGVJN. aacien laitier,
si nui.- i i l l e .  6610

Petit harmontam
et violon

fc vendre d'oeeaelon.
Prix favorable. 6612
S'adresier sons chiffres

P 6512 P fc Publleitaa
B. A.. Fribourg.

(Sine grau
ludjt 3te lle  cei c i i i c r
filte ien q}et|on afê 3Kagb
f fit (dût, wo (le tlj te èmti
.' t m b e r  mit ttrfj n t l j t i icu
lonn. itleiner fio^n.

&à) :,u tocbnen unter
P 6161 K an JJnbliclU*
31.-©. £tttbart.

S. MARMY
Tailleur pr hommes

BULLE
demande pour tout de

suite, plusieurs

ouvriers
et ouvrières

A VENDEE
un lit complet , bon crin
et armoire doublé.
S'ad. sous P 6516 F à Pa-

blicitas 8. A., FrlbonrR.

Viande fraîche
de die  val

première qualité
Viande pour la soupe i

I fr. la livre ; viande pour
î &ttr, sans o», 1 fr. 4».

Boucherie chevali-
ne, I* i i i'si. rae des
Augoatlns. Fribonrg.

ON DE»ANDB
pour ménage soigné à la
campagn e, une robustemm

Entrée tout de suite ou
date à convenir, — Bons
gages selon entente.

Faire oflres s. P 6517 F
à Psblieltaa S. A.. > * i -
boars. 6621

ON DBHANDK
pour le mois de novembre
ou époque à convenir,

une personne
sérieuse, connaissant leB
travaax elo ménage et
sachant (aire la cuulne.

Adresser lea offres sous
I' 638SJ F .'. Pnblleitas
H. A .. Fribourg. 6178

Dr BUMAN
a reprit ses consulta-

tions. 6587-1151

Je demande

femms de chambra
tachant bien repasser et
connaissant très bien la
couture. 6578

n°>* Edm . d'Emst,
Olessereltreg, 5, Berne.

Raisins bleus
et poches

caissette de 5 kg., 5 (r. 50
franoo. 63»

PeUandlnl & C, Ta-
verne (Tessin).

Petite famille de,
mande

app artement
meublé

de denx oo trois chambres,
bien aérées, avec cniiine.
Adresse : H. T. 15 Ber-

ne, Kornhaue, poste
ro.tHntr. «97

A TENDRE
un Jeune chien loup,
de qoatre mqis. 6G03

8 adresser lo i s  P651* F
à Pnblieltaa S. A., Fri-
bourg.

PERDU
un petit crucifix

en argent
le mardi matin, 16 sept .,
enl'église de Notre-Dsme,
on aux abords de l'église.

Prière de le rapporter,
contre récompense, «oot
P6491  F & Publleltai
S. A.. Fribourg. 6601

k LtilR
ponr le 15 octobre, quartier
da Bonrg, an appartenait
meublé, de 4 grandel
chambres, chambre de baie
cutsice, chambre dc bonne.

S'adresser par écrit, a
M"» D'Cuonjr, Le Ffts>
i .u lcr .  (ir n y Ore. 66 t l

BBO G OSBUT
Hgaré chienne grise avec

taches noires , nenl ans.
Bonne récompense à qni
donnera renseignements.

Ecrire : de TCaeh.
\t*«\K-*va. ÏT«i<»OVK

A VENDBB

des carottes
fourragères

Eon.- chevaax et bétail
ovin , livrable toat de saite

et an mois d'octobre.
S'adros. 4 F. Aal.tr-

sim-i.r, tt Anet. Télé,
phone 47. 660(

Prnneani do Yalais
Iraneo, colis 10 kg. 6 kg.

9 fr. i lt. 60
Domaine des Orands

Prés, Charrat (Valais).

Fruits du Valais
franco, eotit 10 kg. 10 kg.
Pruseaux Fr. 9.— 17 60
Tomates » 6.— 1 1 ,50
lie»m. Clalves, Charrat.

01 DEMANDE A ACHETER

iniln uiriiiii
S'adreseer sous P 6466 F

à PubUeKas 8. A. Fri-
bourg. 6677

F. m
Ameublements

Rue du Tir, 8
. FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes de lit
BOH HABCHÊ

^̂ _-5mBR__BBi_2!-^KB

'eno le linge dune
Koatheurêblouissonle
désinfecte et occompiii
le trovoii toul sem

Dispensaire antituberculeux
0, Avinut de Pérolles, Fribourg

gralalt : UonealtKtions da mjdAoin : le vendredi dit
t b. ; de l'InGrmler : la mardi ttt 4 b.

l'nP^I C0FFRES "F0ETS !
i ^K.'J F. GOUGAIN

WÊ | ! CONSTRUCTEUR
$ ' VJ ^œj TBOTJttGr

Rofal Biograph
Du 19 au 25 saptsmb ro Inclusivement ù 8 % heures

(Dimanche, Je ûne fédéral, lermé)

LB PROSCRIT
Merveilleux drame va 5 actes, avec Hall Caime

Autres films au programme
— I*rix habituel des plaoes —

Institut catholique
„Francesco Soave"

BELLINZONE (TesBÎn)
dirisé par les Fères Somasques

(Fondé en 1895)

Position superbe Cewifort moderne
Prix très mejdôréa

Ecoles ¦primaires et secondaires. — Ouverture
des cours le 6 octobre. — Cours spécial
d'italien pour les élèves d« langue étrangère.

Pour informaliexns ct programme», s'adresser
6 

DIBECTION.

tï i »̂'_i^w_{efll&œHS_m_œ _̂_ 5̂fflk â̂ _Biœ|

I GRANDE PROVI SION |
bocaux à conserves I

m- de différentes marqaes M
PRIX AVANTAGEUX

1 E. WASSMER S. L Friiconj I

Fabrique Fribourgeoise de draps l; I,
NEIRIVUE

Drap et milaine du pays
Flotteur pour pèlerines et manteaux

/tj|  ̂ Constructions rapides

xlliS  ̂ e* économiques
\flMr (RAPIDE s. a.)

Les constructions élevées avec ces matériaux
s'édifient en quelques jours, sont incombustibles,
salubres, économiques, légères, insonores, se font
en toutes dimensions'et formes.

Pour tous renseignements, s'adresser au sous-
signé, représentant pour les districts de la Sarine,
d o la Glane et du Lao (partie allemande).

Peat. JL HERTLING
Architecte d i p l ô m é  de l'Ecole poi;technique lédémle

RIehemont, S, FBIBODBG. — Tél. 58

^TIÎERM4"
jft=à Appareils électriques àw< eau chaude
! ' «S- \ indispensables
1«= ^ ' y l  P°ur cuisines,

of it ' ^E / \  toil^tea-etc.

» /̂

^

En ventô auprô.s dea Sonnces Électrique»
Corr-munaux el Elcctricians-Concessionncirei
. TT «-« IE: WF* I-ï >=•_. *
Fabriquo d'Apporeila de Chauffag» U#ctrique SA

Ôchwanden - Glaris

La Fabrique de Conserves Boxa,
à Saxon

ACHÈTE ADX PLDS HAUTS PRIX DD I0DB
groseille! rouget (raisinets), groseilles vertes,.
cutis, fraises, framboises , myrtilles,, sureau
noir, m ûres, pois verts, haricots, chanterelles,

airelles, etc.; eto.

Jeune fille
sér ieuse , sachant faire
la cuisineest demandée
dans famille avec un
enfant. Bons traite-
ments assurés. Entrée
tout de suite. ,

Faire offres avec
prétention de salaire â

„ Villa Bean-Riïage "
BIENNE

AVENDRE
HâRMONIUM

à 2 cla viers et pédalier, 9
jeux. 3 acconplemeits, un
pSdale de coœbiniisnn,
indicateu r da vent, bnlTet
en noy er. Bas prix.

Cet instrument convient
très bien à l'étude des
grandes orgues, les regis-
tres étant ici diiposes de
la même façon que dans
ces instructions.

S'adresser pour autre s
renseignements , à «:its .
I.s. i ; i i r f i ->t i ; lk -r ,  Coire
(Grisons) . 6599

Café
A VKNDBK.it pro l i -

m i t é  Immédia te  de
Lansanne, on excellent
café , avee jardin-verger,
attenant dt  250 p<relies et
vigne, cn plein "rapport de
400 perches. Sitaation d'a-
venir , aveo vae superbe
imprenable. C appartemunte
ean, gaz . é'eclric, graafrs
dépendances, pont de danse
couvert, etc. 6503

Se renseigner : Elnde
}I. Cil i f . î . î .T ,  notaire
k Renens.

CAROTTES
de fourrage

1K qualité

MELANGE
excellent et bon march é,
pour le bétail et las che-
vaax, est livré au plM bas
ptix du jour, par wagons
ou demi wagons.

A. Gerber, Produits
du pays en gros. Kappa-
len, pr»s Aarberg

Téléphone i Ktppelen,
75 2 et Kallnach, 17.

F. BOPP
Ameublements

8, me du Tir, 8
FRIBOURG

Ui fistiià
poor cadeau

Tables, eollettes
Tr&vûlltases

Dr H. GAMOILLEI
Ùentltt» américain

OonsnlUtions i Payer-
ne. tons i ci jeudis, de 8 i
12 fa. et de 2 & 6 heares.

Maison DELAU K ENS
photographe

vis-à-vis de la gars
IxtaetloB IUI doBiiuti.

La meilleure
Grême p*r Chaossarts

d. A.S0TTER
Oberfjofen (Thurgovie)

Produit suisse «

On cherché à Fribourg
nn grand local clair et tranquille, pouva nt
recevoir 50 à 100 ouvriers, pour exercer le remon-
tege de montro de poche.

S'adresser sous chiffres X1808 Sn à Publicilas
S. A., Soleuro. • Gb94 '

Enchères publiques
Les enfants de feo Louis Singy, a

Misery, exposeront nux enchères publique,
le jeudi , 25 septembre, à 3 heures dè
l'après-midi, à l'auberge de la Croix-
Blanche, à Misery, Jeur domaine situé sut
la roule cantonale, comprenant roaisoji d'h.Uii-
talion , logement, grange «t écurie, jardin , beau
verger ot environ. 2 poses de terro de l'«
«jualilé et Yi pose de bois.

¦Pour -rcnseigtienienls, î 'adncsser S Jean
Progin, à Misery.

Par ordre ï Jean Progin.

FfilBODRG - MEUBLE
Su perfic ie environ 300 m', magnlfiquenieni

sùlné pour n'imi iorte quel genre de commerw
Docleur, établissement de crédit-

Offres par écrit sous chiffres l> 6171 F, à Pu
bliciiât. S. A., l'riliourg.

AVIS
Le soussigné a 1 honneuir dc rporler à la con-

naissance de KLM. Ues -propriétaires, entrepre-
neurs et .parlicuticrsi qu'il vient d'instaJler une
fabrique de clôtures ,, de -parcs, jardins, clc ,
grand choix cn stocks, de 0,50, 1 m., 1 m. 20 de
hauteur. Clôture cn panneaux, clôture cn rou-
leaux.

S« recommande Ed. Grand, /ils,
Route Neuve.

Avant 1 hiver
nne bonns précaution i prendre est de faire one cars ds

mr THE BÉGUIN TU
le m e i l l e u r  déparatlt sonna, qai , en débarrasiant lt
oorps de* impuretés qn'il contient , rend capable de
supporter les rigueurs de l'hiver. En outre :

il GUËBIT les dartres, démangeaisons, boatocs,
c lotis , eczémas, etc.

U FAIT DISPARAITRE constipation, vertige,
migraines, digestions difficiles , etc.

II PARFAIT i, v G!'îf-. i i i .sor.' des ulcères, varices,
plaies , jambes ouvertes , eto. 6500

U OOKBAT &ve« succès les troubles da V:- . -,
critique.

La balte, 1 nr- 80 dan* tonlca les pharmacies,
A Fribourg : _eouro/tnec/i< ef tfotlrau, Lapp.

Travail bien rétribué
est offert à Fribourg

IOO ouvriers et ouvrières sont demandés
pour lo remontage de montre. Les personnes
désirant apprendte la patiia xuçowctA un aaUir.
dès le début.

S'adresser sous chiffres Y1809 Snj à Publiera i
S. A., Soleure. 6595

AVIS
Lo géomètre oflleiel soussisné-a l'honneur d'in-

former son honorablo clientèle, les autorités ct le
publio qu'il a transféré son bureau au deuxiemo
étage du Mtiment

t\f° 96, de fa rue Zœhringen
Il se recommande aux autorités, auxparticulien

pour travaux do _ mensuration cadastrale, rema-
niement parcellaire, partage et abornemont de
proprié té, plan de situation , otc. 6565-1147

Fribourg, le 15 septembre 1919.
Louis GENDRE, liom . off.

VINS DE FRUITS
vieux et nouveaux , de première qaalité , k vendre,
aa prix da joar et quantité désirée , a ins i  ija'enn-df
vie de I" qualité , dtgré désiré. P 5035 Lz 635'.

DEMANDER PRIX COORANT I

F. Jurt-Wapf, cidrerie, nûDStorftiw»)

GRAFENSTEINER
pommes do table de qualité exquise

et aatres sortes de Ira i t  s de table et do ménage sea
livrés à des conditions f tvorabies par la 6191

Société p- l'utilisation des fruits

Demandez les prix

COIFFEUR
Le soussigné avise l'honorable clientèle de la

ville et de la campagne, ainsi que ses amis ct
connaissanefs, qu'il a ouvert son magasin do
coiffeur, â la rue des Alpes, 28.

Service antiseptique. Se recommande.
Jean R1HGG ËR-DIHG.

LA

(JriDfliî MFynpii
de BULLE

aura lieu

landi 22 septembre 1919
Guérison LJ C D |\] I f? O "03

des n C f l l l lb > 0  opératiot
Iterne, Wnl!g«s«e, *. le mercredi, de 2 54 & '"

l'iocédé de guérison d'ancienne renommée.
M _ - . i . -!i K. .si eit 'en. IUI c


