
Nouvelles du jour
M. Nitti vivement combattu

l'our avoir condamne sévèrement la folie
équi pée dc Gabriel d'Annunzio, pour avoir
tu le courage dc dire au pays loule la vérité ,
M. Nitti est en bulle à un violent assaut de
la jiart dès chauvins eldes interventionnistes.
Ils avalentdéjù essayé dc recourir i l'émeute
pour l'empêcher de mouler au pouvoir; ils
n'ont ensuite négligé aucun moyen dc ren-
verser son ministère ; aujourd'hui ils ne
voient dans les incidents de Fiume qu 'une
b.imie <xxasi<m poutr se débarrasser de
l'iKUpmc qui a sauvé son pays dc la révo-
lution et qui sc révèle dc plus cn p lus un
vrai chef d'Elat capable de mettre l'Italie
sur une bonne voie. Ils se répandent contre
lui en injures ct en propos énormes. I-e
socialisle .Mussolini, qui csl devenu un des
nationalistes -les plus belliqueux, écrivait
dernièrement dans son journal , le Popolo
d 'Ilalia .-«Les hommes, aujourd'hui, sonl à
Fiume, non à Rome. La capitale de l'Italie
est sur le Quarnero, non sur le Tibre. Ln esl
u noire o> gouvernement; dorénavant c'est à
lui que nous obéissons. Celui de Nitti.
lhomme neifaste , est fini. » Et le lendemain ,
le même journal avait une page en blanc, nc
portant que ces mots : « Censuré par ce C...
dc Nitti . »

Ces fanfarons impénitents, comme le fait
justement remarquer le Momento. introdui-
sent l'indiscipline et l'anarchie dans le pays.
lls exploitent la bonne foi de certains soldats
pour les lancer dans des aventures contraires
aux vrais intérèls du pays.

Ce qui est plus grave, c'est que leur exem-
ple peut être contagieux. Que pourraient-ils
repondre , demain peut-être, aux socialistes I
révolutionnaires si ces derniers voulaient eux |
aussi se servir des soldais pour s'emparer des *
usines .et peui-êlre du pouvoir? I

Tous les gens sensés sont , d'ailleurs, d'ac- !
cord avec M. Nitti  disant que là où manque
Indiscipline règne l'anarchie, mais ec nc sont
pas toujours les plus sages qui font l'opi-
nion. M. Nitti n'aura pas trop de tonte sa
fermeté et dc toute son habileté pour dissiper
les nuages qui s'amassent sur sa tète et pour
épargner à l'Italie lc grand malheur d'être
gouvernée par un d'Annunzio. i

La nouvelle que l'Italie, la France cl l'An-
gleteitt -ont trouvé une solution satisfaisante
à la question de l'Adriatique a rempli les
Italiens dc joie . Le relour de M. Titloni est
un événement à Rome, où l'on esl impatient
d'entendre ses déclarations. Il y a encore un
gros nuage à l'horizon de l'Adrialiquc : que
pense M. Wilson de ila solution- imaginée
jiar MM. Lloyd George, Clemenceau el Til-
toni ? -Les Italiens lc supplient , encore une
fois, de satisfaire leurs aspirations nationales
sur Fiume. Us lc rendent quelque peu res-
ponsable, avec les Allies, de ce qui se passe
aujourd'hui sur les bords do l'Adriatique.
Jamais les volontaires commandés par d'An-
nunzio 11e se seraient mis en route si la con-
férence de la paix- n'avait pas lant tardé à
résoudre- le problème de l'Adriatique. La
grande majorité des habitant» de fiume
réclame énergiquement le droit de cité ita-
lienne. Pourquoi, dit-on en Italie, SI. Wilson
s'opposc-l-il ici ù son fameux principe de
libre décision des peuples? U veut une paix
durable, dit le Corriere delta Sera , cl il n 'y
aura pas dc .paix cn Italie tant que Fiume
M sera con I esl é.

•\
On sait quo le traité de Versailles allribuc

u l'Ilalie le Tyrol méridional jusqu'au Bren-
ner avec nne population de 200,000 Alle-
mands. Cetle entorse au principe des natio-
nalités et au droit des peuples de disposci
d'eux-mêmes a été faite par les diplomates
en verlu de considéra lions stratégiques el
mililaires. On a voulu donner à l'Italie ,
l'our sa fronlière du nord , la haule barrière
des Alpes. Il faut  dire à la louange des ita-
liens qu'ils sont plutôt ennuyés de falloir
annexer une population allemande et qu 'ils
se préoccupent vivement de respecter ses
traditions . A cc sujet , il convient de repro-
duire le passage suivant du rapport de M.
Luzzatti sur le trailé de Versailles : « Ce doit
être un engagement d'honneur pour .le gou-
vernement i talien d'accorder l' autonomie aux
Allemands annexés par l'absolue nécessité

dc défendre nos frontières. -Excepté cc qui
¦concerne la sécurité mililaij-c, ils doivenl
être libres au point de vue de la langue, dc
la religion, de la vie administrative ct éco-
nomique ; en cela l'Italie doil .s'inspirer des
traditions des adeiens Romains. »

Ec groupe rhénan du Centre allemand
s'est réuni , le 15 septembre, à Cologne, la
vieille métropole du Rhin. Celle réunion
était désirée depuis plusieurs mois déjà .
Mais les difficultés résultant de la situalion
parlementaire spécialement el d'autres en-
core en avaient fail retarder la convocation.
Ce retard eul du moins ceci de bon que ,
dc toutes parts , on se mil à préparer active-
ment les assises du parti. De plus, des
malentendus sc sont éclaircis dans les réu-
nions préparatoires cl ainsi se trouvent
réduites à -néant les espérances des adver-
saires politiques qui jouissaient à l'avance
dune  scission dans le Centre allemand , le
grand parti de. l'ordre en Allemagne.

Le plus important sujet de discussion, h
Cologne, a été celui de l'action du Centre
dans la politique allemande. Le minisire
de la ^ré publi que , Bell, en fit le thème de
son discours IJ .retraça Jes mollis palrio-
liques qui oot engagé Je Centre à entrer au
gouvernement issu d? la révolution cl il
énuméra les avantages que le Centre en
retire ainsi que les inconvénients qui décou-
lent de sa collaboration avec les socialisles.

Ecole biblique de* Jérusalem
Forl ' heureusement , les édifices qui abritaient

i'ti çoie- biblique-iiei Saint-Etienne, à Jérusalem,
ont élé épargnés -peudanl lfl guerre el le siège
de .la Ville -sainte. La basilique du premier mar-
lyr Ji'a pas irop souffert du passage et de ia
présence des armées turques ; les édifices tle
l'Ecole stxit restés à peu près Intacts ; la biblio-
thèque, en majeure parlie conservée, n'a perdu
qu'un certain nombre d'ouvrages relatifs à Ja
géographie de Palestine et à Da topographie de
Jérusalem. Deux Suisses (Valaisans) et un Père
Dominicain libanais, sentinelles fidèles cl vigi-
lantes , ont réussi à faire bonne garde pris de la
basilique cl de i'Ecolc.

Dès que ^'armistice fut  signé , !e R. P. La-
grange s'est (rendu à Ronie présenter au Souve-
rain Pontife '.'hommage de sa filiale affe .tiun ,
J>u is il -s'est empressé de regagner sa chère Pa-
lestine , .!e champ de ses trente Minées de la-
beurs .scientifiques. 11 a élé bientôt rejoint par
les professeurs, «es collègues, auxquels Ca dé-
mobilisation venait de rendre la .liberlé.

L'Ecole biblique est ainsi prêle à recevoir de
nouveaux élèves ct à rouvrir les cours au com-
-nieneemenl ele novemhre. lie It. i' . Lagrange
commentera l'évangile solon saint iLuc el trai-
tera les questions d'introduction el d'histoire
biblique. L'éminent assyriologue qu 'est àe ÏI. P.
Dliorine f-cia l'exégèse cil lit""' livre des Uois.
l'l(islolre des Rois ct dc l'Assyrie, cl un cours de
langue assyrienne. I-c R. P. Hugues Vincent ,
dont d'autorité est si grande dans .'es questions
palestiniennes anciennes, étudiera avec ses élè-
ves le sanctuaire sémitique. La topographie de
Jérusalem est réservée au talent ancliéo^og i iue
«lu II. P. Abel, «-barge -également des cours de
langue copte e! de grammaire grecque <lu Nou-
veau Testament. Le RI . P." Carrière donnera la
géographie de la Tcnre Sainte. Le R. P. Savi-
gaac exposera .l'histoire des Juifs, des Maccha-
bées ù ia ruine de Jérusalem, introduira Jes é-!è-
rés dans Ces seorels de Tépigraphie hébraïque ,
nabtttéenne ot palmyréiiicnne ct donnera , les le-
çons de ' longue syriaque.' Le R. 1*. Jausscn, qui
s'est assuré .un nom avantageusement connu
parmi les arabisanls, exposera la .législation et
Bçs usages arabes en rapport avec la Bible, et
dirigera les cours et Ces exrcices d'arabe.

Fklète à scs «traditions et il son progra-njnc
théorique et pratique , l'Ecole organisera des
jrromcoades archéologiques, des excursions et
des voyages plus étendus.

Tous .'es amis de Saint-Etienne ct des études
bibliques soroi»! heuFoux de saluer Se renouveau
d'àctïvité- scientifique dc l 'Institut biblique au
milieu de la Jérusalem .nouvelle qui subit et va
subir encore lan.', dc transformations.

U. S

La censure italienne
Home, 19 seplembre.

(Htwfts.) — Les journaux commentent le réta
bassement de l.a censure par le gouvernameni
l.a question -sera discutée il îa Chambre.

VAvanli reproche oux .haute» «iphnm? mil»
i!.".r_L'i's, _nol'.'iiivn-.on.t aux d!ifù-io_ K (Se l'a zone tl'air
tri.ty'.k-c, d'avoir faciité !>.>vt'iil.ti.re de d'Arauiiizlo

La religion
et les gouvernements

Demain, dans toule Ja Suisse, des prières
s'élèveront au ciel pourïeconnailre que nous
aurions mérité Jes e//cls de la juslicc divine
et pour remercier Dieu de nous avoir épar-
gnés, de nous avoir même fait sentir parti-
culièrement ses irienfaits comparativement à
tant d'autres qui ont souffert, qui souffrent
encore ct qui ne voient venir qu 'à une loin-
laine échéance l'allégement de leurs maux.

Les évêques, par uneiLettre pastorale col-
lective, el certains gouvernements cantonaux
interprèlent l'inslitutionjdu « jeûne fédéral x
en donnant de sages avii à leurs administrés
.Mais, si, chez les catholiques , les magistrats
tiennent à associer l'Auferîté aux cérémonies
dc l'Eglise en ce dimanche d'action de grâces,
il est cependant certain flue, pour l'ensemble
de la Suisse, l'adhésion des pouvoirs civils
à l'acte de foi annuel consacré par nos tradU
tions se borne à une mention dans les calen -
driers et » une reslrictidn insignifiante dans
llieure d'ouverture des élablissemcnts pu-
blics.

L'Elat n'est cependant pas athée, puisque
l'action de grâces est consacrée par l'un des
jours de l'année. Cette reconnaissance offi-
cielle de Dieu est presque une rareté dans
notre monde moderne,-er il faut voir, dans
l'abstention à peu prés totale des gouverne-
ments de leurs devoirs envers Dieu l'un
des fru i t s  des -tristes doctrines libérales et
en particulier dc la séparation.de l'Eglise el
dc l'Etat.

L'homme dépend de Dieu et il esl relié à
Dieu par la reli gion. 'Nous devons à Dieu
un culte intérieur , et aussi un culte extérieur
parce que tout l'homme Vient de Dieu et que
le corps, aussi bien que l'âme, doil mani-
fester son état de dépeçdance vis^à-vis d«
in eu.

(Mais l'homme n'esl pas seulement un indi-
vidu isolé ; il est dans sa nature de vivre
avec ses semblables. La société elle-même,
qui a Dieu pour principe ct pour fin
suprême, ne peut pas ignorer Dieu . Ce sérail
une perversion que la sociélé instituée pool
faciliter à l'homme l'accomplissement d-:
lous ses devoirs le détournât, par le mauvais
exemple d'un athéisme collectif , de son
devoir essentiel, qui csl de tendre a sa des-
tinée suprême.

La société humaine csl ainsi' organisée
qu'elle n'a pas elle-même un gouvernement ;
elle est fractionnée en nations, en Etats , dont
chacun doit assumer les obligations de la
sociélé en général. Tout Etat est dotK tenu
de reconnaître les droits de Dieu sur le
monde créé , de ne gêner en rien l'observa-
tion des lois reli gieuses imposées à l'homme,
d'aider, par ses propres lois, l'autorité spiri-
tuelle dans sa lâche.

Si la société civile, ou l'Etat, a directement
pour programme la prospérité -temporelle, si
clle sc propose de fournir à chacun la sécu-
rité dans la possession de ses biens , de fai te
régner l'ordre et la paix , elle ne peut faire
abstraction de la fin supérieure qui domine
toute l'activité humaine. Cc monde n'étant
qu'un lieu de passage, si la société civile
prétendait limiter le bonheur de l'homme
au bonheur dc cette vie , si surtout elle tra-
vail lai t  à un .bonheur apparent qui serait la
négation du bonheur final , elle ferait fausse,
route. Elle doil s'insp irer du but véritable
dc la vie ct contribuer eîie-mcmc à ic faire
comprendre.

C'est une erreur qu 'un Elat puisse éliminer
de ses préoccupations la destinée surnatu-
relle de l'homme et construire un syslème
de législation d'après les seules données dc
Ja raison pure. On sait à quelles aberrations
a conduit , chez les individus, la loi natu-
relle comme unique guide des consciences.
Ne protéger donc qu'une, vague notion du
bien , ce n'est pas assoz pour travailler au
véritable bonheur de l'homme. Il faut que
la société civile, I'Elal , la cité, reçoivent la
vérité intégrale, l'aiment et la favorisent
comme telle. Quand Jèsûs-.Christ envoya ses
apôtres prêcher l'évangile, il ne les adressa
pas aux individus seulement ; sachant, dans
sa divine prescience, que les-Elats eux-mê-
mes en auraient besoin, il leur dit : « Allez,
enseignez les nations » , -c 'est-à-dire : faites
que les nations deviennent chrétiennes, peu-
ples ct gouvernements .

Toul en admettant que les Etals doivent
pratiquer la toiéranco nécessitée par une

situalion de fait , c'est-à-dire accepter loya- naissance. Croyants , travaillons à ce qu 'il
•Iement que des minorités religieuses puissent devienne une puissante réalité : le cri de foi ,
sc gérer en toute liberté pourvu qu'elles n'at- d'amour et d'espérance d'un peuple tout en-
tentent pas à l'ordre public, on ne peut que tier groupé autour de ses autels. (
condamner le principe de la séparation de
l'Egiise ct dc l'Etat, dont on veut , par voie
de conséquence, tirer la conclusion que l'Etat
ne doil se préoccuper d'aucun culte et ,
comme il y en a plusieurs, les ignorer tous
également.

[Ignorer les lois de l'Eglise, si on considère
cela dans la pratiqué, équivaudrait le plus
souvent à les violer, â entraver, par consé-
quent , d'exercice du pouvoir spiritueL Dans
la pralique encore, il serait inadmissible que
le même homme, bon chrétien en son parti-
culier , prétendit que comme personnage
public il n 'a pas à se soucier d'une loi étran-
gère a ses fonctions, car, s'il juge cette loi
jusle et obligatoire en son for intérieur, il
ne peul pas faire que cette loi perde cette
qualité lorsqu'elle est envisagée par lui
comme magistral. Tout ce qu'il peut dire.
c'est qu'il n'est pas appelé à en exiger- la
sanction. Ee bou sens, d'ailleurs, proteste
contre la division de l'appréciation que cer-
tains légistes onl voulu introduire dans leurs
commentaires et leur jurisprudence, lorsque
fut successivement décrétée, dans les Etats,
la loi civile établissant le divorce, îes
juges catholiques qui auraient eu à se pro-
noncer sur des questions de rupture du lieu
conjugal ont bien senti ia fausse situation
de ce dualisme qui les auraient forcés à por-
ter des sentences que leurs convictions
réprouvaient. Il a fallu que l'aulorilé reli-
gieuse intervînt pour les autoriser a conser-
ver leurs emplois par la considération de
l'état fâcheux qui serait survenu s'ils avaient
été obligés de-donner kur démission. Dans
un certain nombre d'autres cas , des hommes
croyants, plutôt que de prêter leur concours
à l'exécution de lois iniques, out abandonné
leurç postes dans la hiérarchie civiie ou mili-
taire ; Ils ont voulu servir ïh'eu pniïof que
de servir l'Etat. L'estime qu'ils ont emportée
dans leur retraite volontaire prouve bien que
celle cloison qu'on veut établir entre les
devoirs de l'homme privé et ceux de l'homme
public contredit au sentiment gênerai. Ceux
qui sont chrétiens dans leur vie privée ne
peuvent pas composer un collège législatif
ou administratif incrédule. On le voit bien
par ce qui se passe en Suisse. Nos gouver-
nements cantonaux sont , d'une façon géné-
rale, même au poinl de vue religieux, l'ex-
pression de ceux qui se les donnent : dispo-
sés à favoriser l'action de l'Eglise dans les
cantons calhoiiques ; neutres, daus des
régions où l'indifférence prédomine ; on en
a vu qui étaient sectaires , et l'on n'est pas
sûr que quelques-uns ne le redeviendront
pas.

La Confédération elle-même, malgré l'es-
prit dc large tolérance qui souffle actuelle-
ment sur ses plus hauts représentants, est
forl loin de mériter des éloges pour le rôle
qu'elle tient au milieu des intérêts primor-
diaux de la nation suisse. Elle est neutre
dans un fâcheux sens du mot. La liberté de
penser, la liberté d'écrire, la liberté de parler
onl trouvé en elle mie prolectrice souveraine
pour loules leurs licences. Elle nous a valu
des lois dites libérales sous le couvert des-
quelles se poursuit une perversion des indi-
vidus. On peul presque tout se permettre
chez nous, à condition de ne pas tuer et dc
ne pas voler. La religion fait cc qu'elle peut
pour moraliser le peuple ; mais l'Etat ne
l'aide guère, quand encore il ne la gène pas
en soustrayant les individus à. l'influence
chrétienne. Si l'on veut empêcher la sociélé
d'aller aux abîmes du bolchévisme, il fau-
drait faire d'autres lois. Ees uns en procla-
ment la nécessité ; mais ils n'ont pas pour
eux la force de la majorité. En vérité, nous
sommes dans un temps bien malheureux.
Les orateurs foui des discours pour signaler
le danger .que court noire palrie ; mais ceux
qui .travaillent à le conjurer sont rares. Il
faut reconstruire la sociélé sur une base
chrétienne. Ce labeur esl immense ; ce sont
¦les individus qu'il faut saisir pour les main-
tenir clans le bien. -L'évangile est toujours
à recommencer, ot nous devions entendre en-

1 core Ui parole de JésUs-Clùist qui envoyait

j ses apôlres convertir le monde. La nation
suisse elle-même a besoin d'être changée ;
l'indifférence cl le matérialisme y ont exercé

r leurs ravages. Son jour d'action dc grâces,
en dehors des églises , où beaucoup de Suisses
ne sc rendent pas, n'esl qu'uno ombre dc

•¦• culte, un embryon d'adoralion et de recon-

Au Conseil national
Le débat sur la Lieut des nations

Berne, 10 sepMnbre.
L'intérêt du débat sur l'ajournement de io, dis-

cussion du problème concernant l'accession de
ia Suisse à ia Sooiété des nations n 'a pas con-
sisté, disons-fle tout de suite , dans les- discours
prononcés pour ou contre l'accession, ni dans
les arguments avancés ttes tltur côtés. Toute ht
queslion s'esl résumée en une affaire de senti-
ment ou dc sympathie. On a combattu avec des
raisons p lus ou mtxos spéculatives, tics deux
côlés ; mais on a voté selon son sentiment. Nous
reviendrons sur celte constipation : résumons
d 'aliortl le déliai. -

Au nom de la majorité de -la commission,
composée de quatorze membres. M. -Spahn
'Schaffhouse) a proposé de ne pas aborder le
débat dans cetle session , mais tie faire imprimer
les rapports de la majorité et des minorilcs. Très
objectivement. M. Spahn a exposé l'argumenta-
tion de la majorité, qui comprend , en partie?
égales, des partisans et des adversaires de ht Li-
gue de» nations- taie qu 'eïe a été élaborée à
Paris. La commission est unanime pour affirmer
que ie dêCai de deux mois posé pour l'accession
en qualité de membre originaire doit étre ob-
serve : la décision devra être prise en temps
utièe; on siégera au besoin en novembre ; la
queslion de fond n'est nirle.mt-nl préjugée.

La majorité de là commission est d'avis tpic
l 'affaire ne saurait être liquidée dans la session
présente. Le Conseil dés Etats est en relard. La
décision prise par le groupe radical et le groupe
calliolique laisse prévoir- que l'ajournement va
grouper la majorité du 'Conseil. Dans ces condi-
tions, îa commission n 'a pas cru devoir -mainte-
nir son désir-de discussion immédiate.

Il n'y a pas de danger è craindre d'un renvoi
temporaire. Seule, des cinq grandes puissances,
ta Grande-Bretagne a accordé sa ratification. En
France et en Italie, on temporise . ct le Japon
attend , à cause de l'incertitude de l'attitude du
Sénat îles Etals-Unis.- On ne voit pas pourquoi
ia Suisse devrait , être, sur les treize Etats. neu-
tres, le premier à accepter l'invitation d'entrer
dans la Société des nations. Toule la constitu-
tion de la Ligue repose sur 6a collaboration des
.cinq grandes puissances ; si l'une d'elles faisait
défaut, ic staliit devrait nécessairement être mo-
difié.

Le Conseil fédéral convoquerait les Chambres
aussitôt que le délai de deux mois aurait com-
mencé à courir. On dit bien que le Oonseifi na-
tional actuel ne pout pas décemment se rassem-
bler après l'éiection d'une nouvelle Chambre.
Mois . con-stUtilionnalement, les pouvoirs de ta
Chambre acluelle durent jusqu'à l'ouverture du
nouveau Conseil nalional . fiséc au premier iundl
tle décembre. Le Parlement peut donc être dû-
ment convoqué cn novembre , s'il le faut.

Le délai de deux mois réservé, rienne presse.
I_e statut de la Société des nations est la conven-
tion internationale la plus grave que ia Suisst
aura jamais eu à ratifier: cetle convention tou-
che aux racines mêmes de noire existence.

Au nom tles dix -membres d«- la commission oui
ont voté pour ia discussion immédiate, M. dc
Meuron (Vaud) recommande d'aborder le débat
dès mardi prochain. Iii ne partage pas l'opti-
misme de la majorité quant à ta facile observa-
tion du déiai fatal. La France va. ratifier ,k
tra-ité ces jours-ci. En Italie , le 'débat parlemen-
taire est proche. La situation est telle qoê Ca con-
vocation dc l'AssembLée* fédérale en novembre
est probable. Or, la "Chambre actucile. quoi
qu 'on en dise, sera déftmtç. Pourquoi donc nt
pas commencer le débat maintenant 1 Les rap-
porteurs sont prêts; Vn renvoi feraèl miu-vaise
impression au dedans et au dehors.

M. Scherrer-FtKlemann, pacifiste de ls pre-
mière heure , craint que .-l'ajournement "ne ' orea
des complications et que ies Chambres he soient
pas en mesure de se prononcer avant l'année
prochaine. Il insiste pour ia discussion immé-
diate ; en tout cas. unc -session spéciale en no-
vembre S'impose dès maintenant

On sait que les socialistes sont résolument ad-
versaires de ta Ligue des nations. Ils combat-
tront l'accession de Ca Suiŝ , .maintenant et- plus
tard.

Comme la minorité ei'k--même. cx-plique M.
Gustave .Miiller . accepterait une motion de ren-
voi après la lecture des rapports, ï: n'y a pas de
raison d'aborder le débat.

Ce n'est pas C'opinion tle M. Daucourt . qui
affirme que c'est le devoir du Conseil de tran-
cher la question avant ies élections, pour mou-
rir ainsi cn beauté.

M. ie consulter Iédéral Calonder tait trois
constatations : 1° Entre le point de vue du Con-
seil fédéral et de la très grande -majorité de la
commission, U n'y a pas de divergence sur la



question de fond : 2° On e.t d'accord que le dé-
lai de deux mois, fixe pour Iles membres origi-
naires, devra être-en tout cas observé. 3° On est
d'accord aussi .que, le cas échéant , le Conseil fé-
déral convoque les Chambres cn session spé-
ciale, en novembre.

Sur ."a question du -renvoi, lc Conseil fédéral
partage entièrement lie point de vue de la mino-
rité. La Suisse e*' bien appelée à adhérer , a«.
Pacte avant que celui-ci enlre en vigueur. Cette
atUiésion immédiate dc la Suisse se lerait , natu-
rellement , sous la réserve que les cinq grandes
puissances h-atiiient toutes ie traité. Le Conseil
fédéral estime aue les rapporteurs tout au moins
doivent déposer Ceurs rapports ; une motion de
rsftvoi peut être ensuite présentée ; le gouverne-
ment n'y ferait pas d'opposition.

Cette déclaration du représentaij t du Conseil
fêdêr t i  décide de la s-otslion .- . on ne voit
pas, en ..effet, de motif f e  Taire parjtér

^
les rap-

porteurs, 'pour ajourner ' ensuite la discussion
générale '.

M. Micheli se hâte aiors de constater, Cn pré-
sence die ta victoire certaine de la proposition
d'ajournement , nue Ja commission s'e# ptp-
noncéc.'qiinnt au Vono" . par 21 vo:x contre 4, en
faveur tic l'accession de la Suisse à la Ligue. Le
renvoi ne saurait , u ses yeux, alfaihlir ce vote de
la commission.

M. Keïw, dépulé radicaé argovien . tient à rap-
peler encore .un point délicat. L'ortkrfte 436 du
traité de poix reconnaît à nouveau la neutralité
suisse; -mais celle reconnaissance est subordon-
née il *la suppression de la -neutralité de la Sa-
voie. Le rapport du Consco; fédéirai sur ce point
n'est -pas encore .déposé. M. -Keller veut atten-
dre ce rapport. avant de se prononcer .sur la
question de in Ligue d« nalions. connexe à cette
da la neutraSté. •

L'inévitable M. finefewoif vient à cc momenl-
6ù troubler la sérénité du débat , ;cn pok-misanl
contre ks auteurs du Pacte. Le député pasteur
est hué par ses collègues et ne réussit pas à
faire engager le flébat «r i« fond tle ia question.

Par 98 von contre 58, JaChambie -iole leren-
voi de la discussion. Dans la majorité, ou ne
trouve, parmi.les Romands, que cinq sociaêUtcs ;
la minorité comprend, tous les Romands non so-
cialistes et ies Tessinois, pins une douzaine de
dcpntés delà Suisse allemande : MM. Eisenring.
Gonltisheim , Scherrar-fûlîeniann, -ViUil, Walscr .
Meyer, Sulzer, Raschein, Michel , Wiid , etc.

M. Frey (Zurich) désite «IW le Conseil des
Etats éluiife lui aussi la question, afin d'être en
mesure de la trancher dans la même session que
te Conseil mational. Une proposition dc M.
Edouard Schcoer, d'ajouter -ao dossier te rap-
port de la commission de la défense nationale,
est renvoyée à ia commission.

Le Ccnstil naton&l vote encorç un crédit.pour
le subventionnement d'une cqoTeclion de cours
d'eau et il termine la discussion du rapport du
Département de l'économie pub&ique.

-En retirant unc demande «Tintpipelhution de-
mandant la suppression-de la S. S. S., aujour-
d'hui liquidée, .M. Jvnclhvplf. dit quelques sotti-
se» sur le compte des Alliés, ce qui lui .attire
une semonce dè AI. Schudhess.

Lundi , on terminera le douzième rapport sur
les pUsns pouvoirs el l'on abordera le rapport
tle gestion pour 1016, en souffrance depuis le
mois de juin .

On espère que «a .session ne durera pas plus
tfc; deux Humaines. . . .  , .. .v..

X>e traité de .paix avec la Bulgarie
Paris, 19 septembre,

( f lavas.)  — L'ne fouée nomlnieuse, contenue
ix .vu ' seizvLéc d'ortfc-e tvgottreux , stalimrciaol
atii «bonis du nânàsiî-re das affaires élremgèrris,
poor iuafcior «vu ' rtSàfàlé des automobiles tunc-
tiamt 3os plénipotentiaires. L'.' rriiyéc de Da dXé-
Ipition bulçœe passa inaperçue. Dès 10 h. IS,
ies représentants alliés p&ulpcnt dans i!e sulon
de i'Ilorloge où l'a s'entrelimneiù debout , pair
.petite groupes. M. 'Clemenceau entre él 10 b. 25,
s approche de M. Pt>lk, déiégué améiscaiin. qui
camvœvc' avec M. Vénr/xios, et J-einr soivant la
mam, d'jt en jia'c4 : < M. 'YccczeCos, vous vous
swonaïJez aiveô , les plats-Unis. » A 10 h. 35.
M. Géan̂ nceau ' inVut-e. liés .jïiénr.po-teiildair09 6
prendre place autour dé t'a taWé en fer a chcvu.1,
Ltôijnèn ie «'assied au fauteuil préddcnloe!, (pteeô
tirn-Ot ta cheminée nionuincriaSe. Chacune «ta»
garnîtes jnKssânccs «foi* avoir ifcux repré-
-cnUir.t> et lia* puissances à intérêts untités un.
M. £2étmnçe04i a ù KO droite MSI. Polk, \Vliitc,
tlichon, . à.'iuioia , Ferraris, ' puis M. Venizéios,
et tes délégués pdian&», pocltigaiis, roumain,
tdiécp4&>vague, cie,, 4 sa. guuche", MM.. Ma. Uni,
Cbindii, et un «léiégué de la Belgique, du Bor>£s3,
de la il- .!. -.-..- . <^ç Co. CWtie, de Cuba, «Je d'E«]u."i
leur, de HaitL du Hedjaz ct du Pérou, "fihisieiiir,.
î>loces «ont vides. '

M. l'Jémçnee:u donne '̂«C^f* d'inlrodujre
tes pUMpotcntwûncs bulgares al so tournoml
V*™ M. D.i(«*Ui tui dppî ndc iron-iguemeiu :
« La Bulgarie maàiâenapf. fM-oe un -royaume,
u«.(jmp«re ou une trépubiliqiiie,? > « lin ^pyaume
Soi répond-on. • Les déiégués Ijulgares- ,/ràn-
cliussent 8e. souiJ^M., Tbéodar^f 

en 
tf*e. .4L îliào-

dorof . incline plusi-eurs foi* sa .tûte prisonuanle
et m'assied au nvlueu de ;ses .quaitop çofilégues,
-*.-*» .-'̂ «..«âpairêe c« ;bou't dc # l,a. saije, iaçe nu
préad^1- : .M. Çûénwwxau -se vève ' çf̂ soilût et
d t̂ d'anç vpÙK tfortc : f. .;Lu séance ost oii-v-eitc.
Messieurs les plénipoteirtiiantieis buCgaa^s, Ce lexle
</as conditions de _pamc des jtliiés v» vous être
rqnàs. ^ çairtijrr de .ce moment vous e-vçz (pour¦
présenter vos ohtservations par écrit un délai
de 25 fcWMK > ', ' . ¦-

M. Théodorof , dans un -discoure a <W :
« la Birigoffje fut Cancée par ia contrainte ol

•pair un ipouvow néfaste dans.une guerre insensée.
Nous concevons -loule J'étentUic «l li* giravllé tic
*icte«i ntsyroasjfbïi'té. iL'httSaVc dira que ta |»oli-
liquc de -Ferdinand et de iRados^avof fut une
violence exercée sur la volonté du peuple bul-
ganv «t .Tendue posidlfe farTenrhaineiiwnt des
î éncmenUi, <lon( certains ne <f-pendir»rfit ipas <fc
nous , ot des cmreum qui itoiites ne sont pas de

gj21ggj3gg
aotre côté. S.i lïnun^c .atagon.té du peupfe e.sJ
j»noccnf.e,' ytvterM^W* est rcsiKBiiaWc. Nou^
ceconnaisiotB fa toute de ia Bulgarie. >

' Le problème de l'Adriatique
.̂Irltm . 19 seplembre.

5Le Srrolc, en,donna2it la mouveïc du icVoviï
de l'aris dc M. T'HonJ dit que le ministre, inter-
-̂vcew'é 4>ar des journalistes, a décSaré que, devant
paiCer ù la Chambre, il nc .peut psi. dorcner au<
journaux des nouviiïes anticipées. M«ia M-
Tittoni a confirmé fl'exis'îcnce d'un accord itaJo-
franco-anglais sur la question de I-'iumç, donl
les journaux -ont déjil parlé. U a affirmé aussi
avoir -obtenu l'adhésion dc Ja délé^tviion amé-
ricaine à Paré. Le Secolo est informé que M.
Pcflt s'est montré favorable à ".a solution -pto-
posée par yilolic il iaquèUp oui etlhéré"ai.3i!oytl
George ot W. CWmcrtceau. Celte adhésion accorde
à l'Italie la souvŒaiijclé.sur .ta raïc de Fiiçrae.
tandis que. Je ipoDt 6«exi.-sou.s ta '.sçuye raipeti de
la ligue dœ nalions. M- -l'oîk sdlUcile i'atlliésion
de M. AVilsoii. pn, attend une réixmse -dans, dey*
ou "trois JQurs. C'est pour »a> motif jjue ^ç gou-
vcrrienienl i:a'.içn-a demandé il Ha ÔlKiiiibre de
renvoyer loj travaux .parlementaires i\.mercredi¦
Dans la séance dt TOtsefe^, M. Tîttoru ne se
bornera pas seiiemcnt ik exposer la question de
Fiume, mais il tracera dafls tour eresemlie les
prcliènins de 4a spetiliquf iteiienpe de t guerre
et de paix. . ..

,' Rome, 19 septembre.
' Le Jiessoygero. qui est le journal ie pius pro-

che de M. N'ili. <Kl que ia .pensée 'de VViksO»
parait définitive et qu'tàe poiara être difficile-
ment cltangéc par île coup de main de Gabricfl
d'Anmiaio.'tl écrit y

< Un ex-tnembre de -la délégation italienne i
Fans nous racontait qu'un jour M. Orlando,
après unc .longue discussion désespérée avec
Wrbou, s'ôçria : « Eh bien, nous . ooeuperons
Fùipie quand aiiéme. el nous » annexerons ù
l'Italie. Les lEtals-Uns enverront-ite des navires
dans !e port àe Fiume bombarder nos troupes
d'occupation ? » Et AVilson répondit nellcnient :
< Faites scvlément : les EtcCS-Ùnis n'envorront
aiït-un -navire » *. rt ilirccentua les deux derniers
mots pour sî cf.-er que sa -réponse a un coup
dc tétc italien serait simplement : « Ne plus
rien envoyer à i'Ilaéie. > M. Orlando n'oublia .pas
tes paro'cs de Wilson , el de cetle façon l'idée
d'annexer Fiume de force est tombée.

La révolution
dans l'Amérique centrale ' '

Francfort , 19 septembre.
L» nouvrfle tio 9a révtfu-tion ou Honduras

se confirme. On ne peut pas décerner ce qui
a eu Ik-u, mais il parait que tout s'est passé
sans «tfifuscon. de s»isg. L» Gazelle de Francfort
reproduàl nn téiégramme du Nieuwe Hotter-
ilamsclie (figiront tumonçaml qtie ic grésillent
ol sa famllc fe sqcvf iRÏugîés à San Salvador.
La. ville de Saii Pedro est en ipççiUc détruiïe.
L'n gouviiriumicnl nranàsoâre a été nommé, qui¦A -immédtGdemçnt ^srskifesné un© ommisAae pour
îes dédèhus poï-tiqncs. '"' ' '' . .. . . ,

Un discours de M. Wilson
,-,._ San-Frtmçitco, 19 septembre.

¦/Ilavas.) — M. Wilson a çrononoé -plusieurs
discours avant-hier, mercredi, devant un avom-
breux auditoire. . M a déclaré que, au cours de
son voyage sur le continent américain, U a acquis
la conviction tpie le peuple iui-iiiêmc décide-
rail du sn-oefs du 'traite.

"fil. Wâson a .piréçisé de nouveau C'aocccd rela-
tif au Chantoung, disimt que Jos tlrœfes concé-
dé»s au Japon par le. traité sont îes droits de
t'AJlemagEe oi am ies droits souverains tte ta
Cham;. Le Japon est Iié'i>ar uai engagement so-
loi;nel de renoncer â tous Jr*.-droit? souvenùiu.

-lllépondajit jl de itquvfùlc!, quj_ .st.ions, M. Wil-
son dit qu 'il n'y a .pas dc danger que Cn Grandc-
BrcAagne l'emporte sur les Etals-Unis, dans iles
votes au sdn tle la 'ligue des .nations, .puisque
la plupart dss décisions devront être prises ù
l'unanimitt. . 

Of- Wftjon ajoute que i'arliole 10 «lu j>açtc
sauvegarde, 'l'intégrité de la Oli inc et. y favorise
Ce «établissement éventuel des privïég-ss dçs M-
tions étrangères dai» ce pays.

H nie que des troupes amérkaiiies puissent
élre envoyées à l'étranger tans lc consentement
préalable du c<>ngrès, oti qiiVdlcs puissent être
employées ft Ca' 'rtpresswo âe irOulites.

Au Schleswig--Holstein

s- - : ... • - . . P"ff ?t f 9 septembre.
. (Gazette y e Francfort.) — " j.'liiïlejùe a " f ait
savoir Ù une assemblée. éÇcctorafe à Apénrade,
tjiie toiftçs feu vérifies de .prc»pr;é*ês puUUques,
ayant eu Çiieti agn-éj j k  I er septembre dans ta
ré^on ii»i .Sc'.twïz-l lolvttin, soumise «u .;&'-
liisKÊte," s«it-détWiréè< imites.-.

Ii'f^ éoutipn de Lenoir différée '" "
. . . • , -i  ¦ - . Parit, 19.splembre.

Xl fa i iqs . )  — Ll<jrûro .d'exécuter lenoir avw'l
d\é dotWfè \>ow ce matin ù,- 5 h. , 30. Toules dcs
d'jipaimoiijj éitaJcnt i«vses, Oo peJ0|ton d'eiécu-
titon avait pris position.'A 6 h. 45, on aippràiiait
que 3'cx_écutton était " retardée d'une heure ou
«leur. iA 7 h. 15, O'ardre de tsunséoàr à t 'exécu-
Êon anro-ait. On en ignore les motifs.

Parts, 19 seplembre.
• /Havat.) ,  r— d>'aprfts des lensecgnaments ptris

si inné source mon f iK ic ie .'.'k ,¦ .'ai. raison .qui ijt
ifupseoàr ù t^éçutioKv d^.I^noiT e«t que >e con-
dfflipBi«,a ;.pro4ef4ë contlre 'le eeifus qui Hui m tou-
jouin» |élé . propcçK, , Jt . une , eoolironilaitiàin ^vec
Cahliliux. iLenciir a af.1fiiin>é <pi 'il existoét. .uŝ e çon-
nptri? ers'jrc s;̂  gf̂ ùre ' et ceUo jîe 'ts-aïaux,
;i jou ki nt que f;- fait «'ia'.-l confirmé jiairle-S termes
de l'ao!ç <!b renvoi de ceJuii-ci tScyanl l'a llaute-
Ocur. La, déclarolltoni a été communiquée à
SI . Ignace, l'oc-ttre-tic. surseoir a été «igrai tt
S Ii. -4.5 : fc eoiutiiimié in'.-nait pas quitté la
nckttn.
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Les trains in te rna t ionaux
Paris, 19 septembre.

(Ilavas.) — La commission al!«mai».le des
cliemins <le fer , après plusieurs confériiit-cs
a vec. la . compagnie-dc l'Est , a quitlé Paris dans
la soirée d'hier jeudi «iJJiwt-â Berlin. Dans ces
.conférences , Jes. techniciens onl mis au point les
deiai-s de il organisalioii d'un tra/u dc Ciixe
l'aris-Slrasboiirg-Praguc-Varsovie et de trains
ordinaires, avec voitures directes et deHralnsxk
marchandises reliant .la Hroncc à la Tchéco-
slovaquie el à la Pologne.

Paris, 19 septembre.
(Ilavas .) — M. CtaveUle,' ministre, a a^r-.ssé

aux différents ' réseaux des .olie-mins de fer une
noie .leur enjoi gnant d'accorder une priorité
spéciafe aux marchandises destinées à d'ètruiger
et ft fournir dans ;tous les cas , ft moins d'tmpos-
sif»i/ité absolue, du ni*tériol 'destiné aux mar-
chandises d'exportation.

Les opérations en Bussie
i .. . ¦¦.. .." . , ' ,2 . 'Londres, .19 sçplcnibre.

(Ilavas!) — On inande à l'agence Houtcr que,
dçve>tsi le .maùs .d'août , t'es farces dAu-kliangcl
ot <!e"^fot«rmanic oiit ccipturé \l&s de 40tf0 j>rr-
soirnia-s et 29 canoniv

I.'o.1fcii5irvc sCbécienne cal poussée avec auceta.
«Mués, vons ic tnttrd, l'avance bolcbévxic 'continue
ô i'ée* do -TobcCsi.

A hi .suite de "ta relrat-te 'de û'âimnéc du sud,
!t»s btl'chévtsitcs s'arvwnccntjj c long 'le (&' voie Xor-
lée du Turkestan , d 'Akli»ibinsl> à Chcftar. ILS ont
eûiiN rélaJi'i les coiiiiiiunicalrions eiiUx- la Htir-wie
et île Titrkostan , . lwjjs tri» riche, cc <]ui. a unie
grande -M-Apcs-tàncc, • si liss bojclwvisiles n>eMvcnS
cn -proûitor pour Ceuirs apnrovùsiOiUWlncntis.

Les Allemands
dans les Etats baltiques

Parts, 19 seplembre.
Le Conseïi suprême a entendu, iii-cr jeudi, un

Ttipporl du général 'Gough sur Ja situalion dans
Jes pays de la -BaKcgue. Lc généraf. a conslalé,
au cours d'une cnfluêle ^ir pilace, que loutes tes
populations , dajis Ces pays, sont dominées par
la présence des troupes nlMemandcs qui trouvent
dans les provinces -baltiques une hase politique
pour une intervention allemande cn Bussîe.

Les forces allemandes soutiennent tes barons
baltes -et appuient, coTiire tes sj)câa\istcs, les .radi-
icam qui ont formé .tics gouvernements Cocaux.
Les soldais allumontls se sxuit , étaïU'is dans le
pays qu :ils ont élé appelés à coloniser ct .sont
devenus ainsi de véritables agents -tle XioE/ience
.aTemajidc.

La situation' présente un danger à lu fois ai»'i-
taire et politique. Il tessoit.de l' exposé du gé-
rx-ral Gough que t ivleinagnc peut p?.rfaite.inent,
t': oTe le veut , cc-taire obéir tle ses iroupe» des
pays baltes ct Tappetcr les hommes de von der
CoMr. ' •• • -v

La situation économique à Vienne
Vienne, ,9 septembre.

(B. C. V.) — D 'après ies journaux, le bourg
mesure a annoncé qae-te dS&ôt jctirtttdicr, <_vé
résultera. Uo Ca stis|wn-uair de l'cxploitaléco des
tramvvaj-s, s'élèvera à 700,000 è «30,000 cou-
ironries. iii colto .sltutatio» -contrnuo. et is'élend
uux entreprises du gaz et «le u'élecliricité, elle
conduira û la débit cl* tles finances de la wlic.

(Le. bruit court que Cm suspcinsicn! <fc i'f àj ptoii-
tstion des joumuttix «st jm-uuiiicrtle. Si cetle
mesure -ira pa» ciuturc élé prise juatjuït ce jour ,
la durée de fa crise du chsirbou ne saurait
1 ù; :'ii-gnur.

-LQi. /mn!'i*ux âu_tiis*ri«r6 insistent sur le fai'.-l
que si; i't; -)i>Uin de masures «¦cts.tri-ctiive.s oVt i-éaTi.»é.
Routes >'.ft̂  Ixstnches iniia*toioîies atteçnAĉ  scf«2l
tol-.'/.c.ivjii'-; anûtintios.,

IJI Xcuc .Freie Presse <St que les .nnosU-rcs
jaiinss ensuii:-; du mangue de clioe-bo» <_irt fa.:.t
une profonde .Vm.[iresaion s»ir la. commission de
l'IÇiilerite à Vienne. Ôii prétend qu 'une action
commune sera cntaflpriMC pow parer aux
inwuirtv tiros dim-s qui tloilvcnt élire js-ises,
ensuite KJJ Ca cofsMiiélé résiliant dti ma'iit{ue tle
cli.-.irlion à V'.Trabet

Fin dB grèves
• Gênes, 19 septembre.

ï^a grève dos décltairgeunsi du iport va prendre
tfiia. l'augmentation de satires qu'eu dê iv3_n-
diitcnt ayanS élé accon_fiec . cn grsiidc poMe.

Turin, 19 septembre.
ia grève des ouvriers e* ouvrières travaillant

dans les rio-ières, aiHpagnani 160,000 i>er&oiincs
»u (ota-l, qui duirait depuis 10 jours cl coiupro-
pWtljllB .sù,-,?«uso:nent ..Jaurécq&tç .fl été Iteurçusc"
ment fî èt^.Lâ iwifg.dfi.lira'VBâj.aura ftieu au-
jourd'hui, 19 sop'.einb̂ e. Qn a, a.ecordlé 14 lires
de salaime jounnaCior ot Sa jourrtée de 8 bêweis.

JUn , pheî . de complot
...jj . Milan, 19 septembre.

. .-Opt, .iflwn^e . de ilome «W Carrière délia Sera
flue ie f içulenan* Sçcondori, qui- avait été i'un
«ks «bdljsi du con>;«lot .du Sort de Pit^ra-liila
ftwganusé contre 'le g0UT<rncti)ent de Uî liiliii , jiê s
que edui-ci eut puik» te ipouvdJr) o élé onrOilé ,
fl y a Jirois jours, à Ja firomiliiére, '. «litre Côme et
la Suj»ie, tamiiljj qu l̂'éssisos-at* dd passa- en
Suisse pour s'y tnvdl*re en sùmié. E & été eanmpné
& -Ronie.
¦ 
*"* La. république rhénane

Mayence, 19 teptembre.
(Ilavas.) ¦. — L'n congrès des délégués île

toutes les régions rliénanes,, -réuni , à ...CbloRne,
du l& au 17 , septembre, o diseuié la question
ule . la. tlépnbliqne rhénjiiw. ,

Malgré .J .es. elïot'ls des .envoyé» du guuvi.riw-
uient icenlrii1: ft Berlin , upe iiiojitwi .votée . ù la
presque unanimité réclame, non l'aulqnoinie
fictive promise, par la Prusse, mats l'aiilonniiiie
réelle .avec la créalion d'tim ]iac->men.t rhéi-.nnj

Lc congrès a'demandé.'égalé ment que les inlé-
réls des habitants desjWfiions occupées par Jes.

ABliés fussent ireprésentés auprès du haut com-
mandement par une assemblée élue.

Malgré les tentatives db-ilin-uidalion des en-
voyés de Berlin , Ues «uloia.oiniste.s rhénans oui
ocçnjKinié une victoire doail la jwrlée .peul «re
comsfiléraliie.

3dgr Amette et le soldat anonyme
.. On sait que M. A. I'aisant , dépulé dc Senlis
•X la Chambre française, a deiiiainlé que soient
solennellement transférés au Panthéon îles
restes d'un soldat français anonyme tombé au
champ de batai-ïe de îa Marne.

Sollicité dc donner son npprobalion , S. E. ie
cardinal lAnieHc s'y est refusé cn ces lerni- s :¦ « Je sltis bien désireux de favoriser tout cc
qui pourrait être un légitime hommage ft nos
chers morts de la guerre, mais i! ne m'est pas
possible de m'ossoe-i'cr ft fa pensée que vous
m'avez communiquée. Lc soldat inconnu «lont
vous voudriez faire porter ûes restes au I'au-
t-héon pourrait Cire un sofdat catholique. I! ne
serait -pas conforme aux scivliincnts «l'-un Aoklal
cathoiUquc ni d« sa famille que sa. déjvûvvdle
soit portée dnns une église c désaYfcelée • él
dans 'une cérvmunie «lui ne -pourrait avoir aucun
caractère religieux. »

Israélites et (Polonais
Berne, 19 septembre.

(A . C. G.) — Selon le Kurycr l'oranm/, ies
impressions du sénateur ninéricain .Moraen-
tbau , qui s'appréle ft quitter Sa Pologne avec sa
commission , peuvent êlre formulées de la ma-
nière suivante, en ce "qui concerne l'affaire des
progroms :

« Seuls des calomniateurs peuvent soo'u nir
que la Pologne a tenté d'eslêiminor Vêlement
juif. I.cs informations données par .la nevsse,
tac! cn Amérique qu 'en Europe, soutenant que
les Juifs élaient l'objet d'ne sanjjiante oppres-
sion dc la part des Polonais, élaient exagérées
d'une manière insensée. Al . Morgcnlhau ne
cache -pas que le problème polmio-juif est îljf-
fici'e à résoudre, non seulement à cause de
l'antagonisme dc raiccs, mais assi pour de rai-
sons poiilk]ues,,paiticuAièiemcnt dans Bes wa-r.
ches orientales de Ja Pologne. Dans ces régions ,
les Juifs ticnneiri ouvertement pour la Russie
landis. que la population dans sa grande majo-
rilé s'est prononcée pour la Pologne. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

En l'honnenr de doa Bosco
•L'inauguration st-i'cnneE* du tmommnen* «

don Hosco, HUIT la grandie .]_Çiiiioe de C'églisc «te
iVoIre-'Oamc AuxiJiatrke, à Twin, a <ï,é fixée au
15 aoftt -1020, anim'.vcj.-isi!ire «fc Ta MËsbalMO <i*i
grand luenfateur <;e i'humanilé.

Jlcs -ropncscnijijuî'ln «le tous iea élabliss.jinents
sadésien» tilnlrens- <1 otrangdns y aenis-Uji'onl, lies
»wits venant miéane ds l'exls-èm-e Amérique du
Sud, db Ctteie, «le f traie et de î'Austroi'ic.

Audi«ae;5 Btmtlttcikj '
Lc Saint-Père a reçu en audience Mgr Rush

le nouvel évêque de Strasbourg, e-t Mgr Van
îicttfville, chanoine <le Saiivl-Jcan de Latran.

i gCROLOOIE

XA bwoa d« Siiis
Jlans' ia mût de jeudi à vcnilrctli esi «hicéilé,

à Coire, à l'ûge de 'J-l atys, le b»nm llatwl «le
Kaiis-Soglio, aalrèr<HS gémirai «l'artillerie dans
l'urinée auliricliieiui? à Vienne, titulaire dc J l'u-
sieurs ordres, conslructcur d.e -Ja fortereste de
Przeniisi. i

Nouvelles diverses

L'énvir Falçail e.t arrivé à Londres, ln:er
wendirédi.

— M. Pofncaré w msndca <fcms l'Est domain
«l'iiii-.iinclie et il y -,!ora enooee 'Junsili.

-— M. C>.;.Ti'aux Wtkt èlre csattfjdal dàw la
Snrrthe 'pouc les «roçhàSnios éleolimis Régésiallyes
firaijçaiiepsi ; & a déjà envoyé 00,000 fctmos à sou
«¦omiiilé élooteirail.

— Le génétat Lyautey, résident, tie France
au Maroc , est en iroutc pour Pauis*

— lie. ̂ énéroi1. français M-aud'huy -vien* de
«Iramandor sai mise à'ta reftranbe ; ii Iralxitcraii-t sa
viila de Metz ; le bruit court qu 'il se présen-
terait aux (prochaines éiecttons.

— I JC eairdàiail Mçnwr est revenu de Bal!*
marc ft New-Vork , où il sera reçu «fficiieilicmcnt.

— Le ireiMv^enihliut 
du 

^ouvcnnoment roumsiin
t\ lî«i-il:;ipast, M., Diamandi, a détitiirë que, Ce
«K'sarawmeni de l 'arnuie hongroise élxwrt jures-
que ,terminé, l'armée roumaine quittera Buda-
pest _ lx?JÎ A'L-ni

— h'I\p<tca tic Home «lit «pie, pan-iiû ies
pKkleirs de mqpipp. ayaait SUïV» .d'A_nni>int__Q se
trouve i'un ^les fïs du dup d'Aoste, le piunce

— lie çoiresp«»ida_iït de.;. Rome du Popolo
d 'Haïiq tïit que (ja^ficli d"ApOiK«àp .a .-envoj-é
ju.» lplilrt; ap roi .

— Le .goatvvrn-eiucpi|J ,.liriiinçûi_s. envoie en
Litusinie deis cnslrii-"-loiKTs d'inifa niante pour é'air-
inéç fliluaniçiiinc. __ _ ;,, . . ,
. -r-, L<îS .spCdaits.. alîetmands cn Lituanie et cn

OmirJaude ee sont oolklaiisôs ot veulient rtstar
dorénavant «n Lilst»uio_;-.i£s.«e.ilKiuye ev\ Lituanie
15,000 soldaits allciimiiiK -

AÉRONAUTIQUE

L'ariiteur f-rançmis Poulet-tenlena, ée 28 wp-
tanbre. t.c iraiid Paa-»s-Ausl-ra!ie en passant par
Genève, Rome et Brnidisî.

* '_ . » . * .-
L*s «isines ZeppeKrt conistirui-seml aolueR-

lemei'd tm noinrau «lirjgeeiliic qtù poienra
fifreeltier ia course l-'eieilriclksliaieii-llcrifen cn
quatre IwMires.

€chos de parf ouf
LES SOUCIS D0'COLTIVATEUR

De la Foucharditrc .dans i'Œitvrc t
Vn brave type, qui travaillait dans une ad.

minisï-ration de l'Etal ù . ses moments perdus
remarqua un jour que le poireau se vendait au
poids de l'or. 11 décida de faire fortune en tnl
tivanl c !a, légtfme . », ià-bas , bl-bas, bien loir
des vaines agitations .parisiennes , quelque par
entre La Oari'iinc-iRezons ct Becom-J«»Bmyères.

11 parvimt à faire pousser d<_^ choux, des.sais-
des et même des poireaux. Mais cc ne fui  pas
lui qui en ji-rofjla-. .Ce furcrut toutes.sortes <]c
petites bêles qui puEuIaicnt dans .son jardin ,
particu^èrcinent des escargots. Les escargot;
iiiangcaienl le juriWci.-r el bavaient sur Je resle,

Un jour , nolire homme déjeunait par haiarti
dans un res lu uni ni parisien ; en consulla.it _!a
carie, il eut un éWouissement.

— ilVois francs la douzaine d'cs«argo!s !...
Mais voilà Ce vrai moyen de faire fortune. Je
vais élevur «les escargots dans mon jardi n ;
«l'aiUcurs , ils y poussent lout seuls, afors que
j'ai toutes ies peines du monde à faire venir
une salade.

Pour améliorer la race, il fit venir de, Bour-
gogne quelques boais reproducteurs, los ùisl.ilia
«lans son jardin el allendit les événements.

C'est alor- que se manifesta la maJi'oe dia-
bolique «les choses.

Au temps où » horticulteur s'intéressait J
< Ja -légume « , Jes escargots, sans être Inviti-s,
cherchaient «lutragciisement dans la salade.
Maintenant, «pie l'auvatouir s'intéressait au*, gas-
téropodes, il n'y avuil piius moyen de .les retenir .
Les escargols saulaient Jc m u r ;  des escargots,
épris de .spect .en plein nir et de lointains voya-
ges, s'évadaient cn masse et se répandaient «ians
la campagne.

Vainement , le maraîcher'plaça sur le faîie
de ses murs «les Jessons de bouleililes, -Je l.i
limaille de fer.

Métis voici ic bouquet : .les voisins de l'éie-
veur d'escargots l'assignent cn paiement <ic
dommagcs-inléréls considérables, sous prèlcxle
que son bitlail a dévoré kurs Técoltes.

— Que n 'éCevail-il des -lapins ? direz-rous.
Ob I ave- des lapins , c'était le même pris ,

à pari ce détail que les iapins auraient pa&sé
sous .'e mur au lieu de sauter par-dessus...

Je ne vous rapporte pas cette histoire puui
vous dégofltcr de l'agriculture, de l'élevage ot
dc ('escargot .

Non ; simplement poar vous rendre justes
envers lc .cultivateur, qui gagne de l'argent
niais qui a du mal il le gagner, ayant à Jutloi
.contre l'espril de nervosité «pii liante toas k
élres «le Ja créalion, «lu haut cn bas de l'échelle
depuis (e grand homme d'Etat jusqu'au poireau

MOT DE LA FIN
— Maman , farot-él prendre mon parapluie cl

auer me-tloe celte Cclte-e à la poète ?
— Non, -non, nia -chère enfant , awile «ci ; t)

fait un temps i .ne-pas mettre un cliien dehors
Ton père ira !

LA VIE EOONOMIQUX

La pénurie da chatbon k Tienne
D'après -les muranux de Vienne, ï'orûo-n-

naiioe du gotivernenient , concernant îes ntiii
\ifiles mesures wslriolives sur l'emploi .du ••-iwt-
bon , a paru aujourd 'hui . Bile entrera cn vi gueui
demain , 21 septembre. I_c drafic des tramway;
de Viiciine , ainsi «jue celui dus- chemins de (et
Vioine-Baslcn el Vien.nc-Pr<s-bourg, sera inter
rompu. U's salles de concerts cl de conlérenees
les cinématographes et J«s Heux de récréation
soront fermés il huit heures.

Do blé ponr Ja Suisse
(I. P. D.) La semuinc po>sséc. Ces exipéiWioiiis

dc blé failes tie Gênes pour éa Suisse étaient
».T'c<&.'iN-3jjlas. K y avait «Ses jouais où «ic 130 à
140 wagons tout pu partir, cc «pii n'élait plus k
ca* drpuls iongtem|>s. , P-Qitr ces jouns-oi , on
aiiiKu.ice j 'aimiA-ée du deux vapeurs d'Argentine
chargés dj iûé «wur-noftne pax-s.

ibi- .io des semences
Une baissie importante -sur les semences de

Séguuics est anuoncée SUT Je marché français.
11 convient danc.d'aUendne te printemps pout
s'approvisicoMier en graines.-

èTMHQE*
rilatnre Incendiée

On.manide .de Vérone qu 'un .grandi incendie fl
«iél-ruit comptèteuvent le grand étoWùsseincnit de
lîtotune Btcaivola, ft Véltofiranca.. Los dommiagcs
s'éièveiit à environ un demà-OB!Eà_ciiL,'K>

StJHETIH HËTÊ0ROLOQIQUB
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Confédération
Les élections fédérales

Pans un appel du parti socialiste pour le
oj oclobre, nous lisons ceci :
* » En supposant que les partis fcou-rgcois réu-
nîssertt ensemble environ 400,000 à 450,000
voit , cc qui est certainement beaucoup, I'CS ou-

vriers peuvent, avec qu&ques efforts , récolter

#0,000 il 300,000 voix pour leurs candidats et
«voir au Parlement proportionnel , au lieu de

20 socialistes, comme en 1917, 05 à 70 députés.

Sans représenter encore la tmajorité, le groupe
jouge serait i'un des plus forts , sénoo Ce phis

fort du Consol national . >
f< dépend des partis de .Tordre de modérer

l'app étit de l'extr*mc-gauche. Prend-on partout

les moyens pour cela ?
.%

bes délégués du parti libéral sainl-gailois ont

décidé à lia .majorité d'établir une liste incon.-

plèke de dix candidats pour le Conseil national

•*•
Comme à Saonl-Gall et à SCCCUTC, tes chrélienis-

soriaiix «le SchwyBz mairchoront «l'accord «vec
j«s conservateurs, qui acceptent fours candidats,
pour los tïleoUans «hi 20 octobre.

.*.
U-s délégués conservateurs du Centre du

Vidais se réuno-onl Ce 27 septembre, ù S'ro«:
pour discuter des électiions au Conseil na.lioiiai_ .

M. Ador prendra sa retraite
tin mande de Genève que lt **«, président

,1e la Confédéralion, a officiellement avisé ses
Mtis politiques qu 'il n'accepterait pas une nou-
velle candidature au Conseil fédéral. Lcs démar-
ches faites auprès de lui pour le faire revenir
sur sa décision sont restées vaines.
' Genève revendiquera.it le siège Caisse vacant

,-tu Conseil fédéral. Une candidature aurait été
offerte par la dépotâtsOq genevoise aux Chaim-
faes ;1 M. Maanoir, conseiller national.

Platten
\JC grand artisan de la grève générale de

novembre, de nèfasle mémoire, que ta police
roumaine vient d'expulser , iv'est pas rentré en
Suisse , où « devrait «rim Ca peine tle six mois
,1e prison , à laquelle il a été condamné par kl
assises fédérales. 11 est retourné en Russie, sa
véritable patrie.

Evasion d'un bolchévlste
Dans Ca nuit tle mercredi A jeudi , le chef des

jeunes bolchévistes zuricois , BartiA, s 'est évadé
Je la prison du distriot de Pfteffikon. Il est des-
cendu par la lenèfcre de sa cellule k laide de
son drap de lit.

Anarchiste Interné
L'anarchiste Tillman, qui trama un complot

contre ia "e des co&onds commandant les
places «le Bâle et Zurich, a été iiuterné a! con-
duit aux forts de Savatan.

L' empereur Charles reste ert 8ulsse
Ld seoréloiire de iVex-emipcrcur Charles, à

Prangins, dément- Ca nouvxilie, provenant de
Madrid , daprùs Oaqutflle ie souverain aurait
iinlention de s'élaKàr à Santaodar, «n Espagne.

L'Allemagne réclame de l'or
A la suite de C'efifondirememt de son change,

iAXcmagne médaimc 3e {paiement en or «les droite
de douanes. La itégatàon suisise à Berlin et le
gouvernemenj aOicmand discutent la q-ues-lion.

Lc Journal de Genève dit que l'An^elcwe
s'oppose à Ca prétteniliion de [l'Allemagne.

Le cadran de vingt-quatre heures
Tar ordonnance du Département fédéral des

postes et des chemins de fer, l'introduction dc
la numérotation des licures de 0 à 24 aura lieu
ie jour de J'entrée en vigueur dc l'horaire d'été
de 1920. Ce jour n 'est pas encore fixé. Celte
prescription est va".ab'.e pour l<ml<s Jes entre-
prises de transport , l'administration des toé-
graphos, le service des douanes, Ues entreprises
fédérales ol pour toute i 'administration fédérale
tons kurs «ommunieatsoiK édite» ou lolégra-
pliiques. Las désignations actuelle : « malin > ,
• avant midi >. « après -midi > ct « .soir > devront
é.'re supprimées dans Ses commumea lions pos-
tales al téBégraphwfues.

Les .cadrans àe toutes Ifs hoiîoges de service
devront être couipilétés d'après un modèle fourni
par Je Département des postas c* chemins de
1er. «

Pour un train arrivant à minuit dans une gare,
on indiquera 24,00; pour un train partant à
minuit, on intliquera 0,00. Pour les arrivées
ou îes départs après minuit , on mettra 0,01, etc.
Pour les communications par écril, on indiquera
'.oujours, .pour minuit 0,00, et pour -le temps de
la première heure après minuit 0,01.

Pour l'industrie hôtelière
Le Conseil! fédérai a décidé dc foire examiner

à fond , pair une connnission consufltative , la
situation critique de -Tbôlellerie suisse, ainsi que
les propositions émises 'par les intéressée pour
""e action dc secours. Parmi iles membres de
eette commission, que présidera le chef (h(
lléportemc»! îéilùraiï de l'économie pufcJique,
figurent notamment M. Walther, conseiller
national , à Luoerne et M. O. Klusor, avocat , il
Brigue. ' - -

BEAUX-ARTS
Au Tessin

On nous écrit de Lugano :
L'exposition cantonale des Beaux-Arts vieni

1,6 s'ouvrir au paBais «ki Parc, da oJ-devant villa
Ciani. Celle exposition pré-lutte bien à cette des
3r|i>tes tessinois, qui aura lieu cn octobre et
"oveadH-e, à Berne.

^'exposition «le Lugano sera ouverte jusqu'au
19 octobre. \_ ... ' -

FRIBOURO
f-*-l

t SI. le dépoté Dévantl
De Villaz-Saint-Pierre nous arrive unc «ou-

v«flle inattendue, qui auscilcra de très profonds
regrets : M. Joson Devant) , député, père «le M. le
Dr Dévaml, professeur û (.'Université, a suc-
cjombé hier , ù un cancer d'estomac qui le tenait
alité depuis' deux mois. H souîlrait depù» plus
d'une année déjà dù mal qui devait l'emporter ;
mais il n 'en avait rien laissé paraître à son en-
tourage. 11 avait assisté encore à ta deiwere
sc&sion législative, «t sa physionomie finefct sou-
riante ne trahissait alors aucune souffrance. C«
n 'est qu'à la lin de julilct que sa résistance lui
vaincue el que ce grand laborieux dul dire adieu
à son bureau ct à ses occupations de tous les
jours. Ce fut pour lui le pli us pénihlc des sacri-
fices. C'est qu 'U! avait élé initié dès son jeune
ûge aux affaires publiques. Né en 1852, au ha-
meau de Granges-la-Battia , il avait 22 ans fors-
qu 'i) entra au Conseil paroissial de Viïaz-Sasnt-
Pierre, qu 'il présida pendant trente années con-
sécutives, avec le dévouement d' un clirétfcn sans
pour et sans reproche. H fut appoié à faire par-
tie égaicmerA du tribunal de la GT.âne, comme
juge suppléa/il. Mais l'œuvre qui '«ii t în t  le plus
à C«TUT et i laquelle ft consacra le meiKeur de
scs forces fut la Caisse d'épargne de ViKaz-Sainl-
Pieire-vaiarimboud, qu 'il avait fondée el orga-
nisée en 1904, de concert avee. M. Vabbé Marion ,
alors citrt; de Viïarindioud. CA établissement,
aujourd'hui en pleine prospérité, a rendu d'inap-
préciables services aux agriculteurs de la con-
trée, grâce à l'administration intelligente et
.scrupuleuse de son gérant . M. Joson Dévaud.
Agriculteur fui-meme, M. Dévaud connaissait Ces
besoin» de scs concitoyens campagnards et il
jouissait parmi eux d'une large consitléralion.
Aiiss.! «on nom rallia-t-it tous les suffrages des
conservateurs glânois , lorsqu 'il s'agit , cn oclo-
bre 1912, de ,donner  uo successeur au Grand
Gonseifl au regretté M. A.'exandrc Raboud. Au
sein de l'Assemblée '.législative, M. Joson Dé-
vaud îul «n excellent représentant des campa-
gnes, et , dans les «wmmissions notamment , on
appréciait fort la droiture de son jugement , sa
prudence , soo sens pratique des affaires.

M. Joson Déi-atrd trouva le secrel de ta beS'e
wnilé de sa vie ct tle l' estime qui Ventourait «tans
l'observation scrupuleuse de ses devoirs de
chrétien. Ce Eut un catholique d'une vive piété ,
qui ne transigea jamais avec ks priocijies. Dieu
le récompensa dès ici-bas déjà pour cette fidélité,
en fui faisant la grâce précieuse de se préparer
au grand voyage en «a compagnie du fils affec-
tueux dont il élait si légitimement fier , M. le
professeur Dévand. C'est ainsi qu 'il vil venir la
mort avec une admirable sérénité. I-e souvenir
de cc bon serviteur de l'Eglise et du pays vivra
longtemps parmi ses concitoyens.

Avant les «Ini t ions  fédérales
On nous écrit :
Permetlcr-moi de vous faire savoir que cc

n'esl pas sans intérêt que plusieurs d'entre nous ,
conservateurs catholiques tic toujours et depuis
longtemps abonnés à votre honorable jouma".,
avons lu la roiation que vous avez publiée , mer-
credi , des décisions prises par le comité du parti
conservateur populaire dc ta Singine.

Nous félicitons nos amis de la Singine de « 'ac-
tivité politique qu'ils déploient en tcMlcs cir-
constances. Cette vitat'té ef cet esprit d 'organisa-
lioti sont nécessaires dans tout groupement po-
litique qui veut prospérer.

Avec nos amis de la Singine , nous regrettons
la réserve du comité cantonai conservateur, les
élections au Conseil national .revêtent, celte fois-
ci, une importance beaucoup plus grande que de
ooulurac, en raison des circonstances politiques,
comme aussi à cause de l'application du syslème
proportionne;.

La Liberté publie dans chaque numéro les ré-
sultats îles assemblées préparatoires organisées
par les partis dans loul-e a Suisse et aucune
convocation quelconque s'adressant aux conser-
valeurs frilxxtrgeois n'apparaît à notre ltorizon
poliiique.

Nous voulons espérer qu 'il n'y a là aucun
caiicul, et que seul un fâcheux concours de cir-
constances a retardé les préparants du scrutin
fédérai d'octobre. Mais ill s'agit de rattraper le
temps perdu. Les jours sont précieux. Qu'on
s'empresse I

Etudiante snletei fribourgeolg
L'association cantonale fribourgeoise des

Etudiants suisses tiendra son assemblée géné-
rale à Schmitten, le maodi, 23 septembre pro-
chain. Depuis 1914, b guerre avait toujours em-
pêché «os étudiants de se réunir pour leur
assemblée générale habituelle. Ils m'avaient eu
que d<3 réunions, à Fribourg infime, sans au-
cun appiïral. Cette année voit reprendre uue
bonne tradition. Au programme figurent unc
messe de Requiem pour îles membres défunts, d
8 h. Yi ; une séance à 9 h. 'A , avec conférence
sur la Société des nations, en français, par M.
Pierre Bise, \-ice-cl\anc<__U<sr , et en allemand,
par M. Pauchard, rédacteur. K y aura divers
tractanda administratifs, dont la revision «les
statuts, -puis banquet «V il h- ; p'us lard, une réu-
nion familière. Nous ne doutons pas que l'as-
semblée sera très fréquentée.

Chez nos boulangera
tes boulangers ont décidé de. fermer îturs

magasins , demain, dimanche, 21 teptembre,
jour d'action de griicos.

Sport
Comme nous l'avons annoncé, la première

équipe du F. C. Fribourg recevra 3a visité du
F. C. Coneordia Yverdon. Celle rencontre sera
précédée d'un nialcb entre Excelsior-Wolisen-
liulift I de Berne cet Fribourg U et suivie «l'une
rencontre entre illiisheniont I et Fribourg III.

Rentrée des claeeea A Fribonrg

la réouverture des dasses primaires de la
rilté de Fribourg est fisée à iuntli , 22 septem
bec, i S heures du matin.

Hies promotion» s'cffccftu<5ront dans l'ordre
suivant : 1

Lundi , 22 septembre, à 8 heures tlu matin :
classes des film de Gambucli , «Basse* des gar-
çons du Bourg llxx»'.e du Bourg. Varis!, classes
des filles tlu Bourg, -Maison de bienfaisance. . .

A 10 heures du matin : dasses des garçons
du Pensionnat.

A 2 licures dc l'après-midi : toutes lot classes
de l'Auge {françaises - et afitemandes) et toutes
celles de Jo Neuveville.
. Les élèves sc présenteront dans la classe «ju'iis

ont «vitlée à k lia de 2'année scefiairt- 1918-
1919. >
. Les parents sont rendus attentifs aux inslruc-

tioits suivantes : . '
î° En conformité dc «a loi sur J'ins«ructi«m

primaire, tous les enfants âgés «le 7 ans révolus
ou qui atteSnoront 7 ans avanl ic 1" mai 1920
sont astreints à «a fréquentation scolaire. Hs
se présenteront le (lundi, 22 septembre, dans la
lro classe «le ieur quartier resp«x-tif.

dîn vertu de l'artiit'e 2! du règlement scolaire
local, tout enfant n'ayant pas atteint t'âge de
scolarité sera refusé.

'I-cs parente coupables d'avoir damné de fans-
ses indications concernant dd naissance de leur.»
enfanls ou qui négligeront île les envoyer en
«.laisse le JOUT fixé seront déférés â ïa Préfec-
ture. •

2° L'extrait de naissance sera raigé poirr tout
enfant né en dehors dc la vïile de Fribourg.

3° -Les classes fraïbeliennes, -logées â la ferme
As Gambach, s'ouvriront . tjgakuiient lundi, 22
septembre, à 9 heures du matin.

La Commission des F.coles.

Fonrrage et bétail
Communiqué du Déi>arlenicnt cantoixi-! de

l'agricnClure :
La sécheresse persistante de l'été a eu pour

conséquence que «le nombreux agriculteurs de
noire canlon se trouvent dans la nécessité de
vendre uue partie de leur bélail , faute d'herbe
pour le nourrir . 11 cn résulte «fue, actuellement ,
une grande quanlilé de bétail esl jetée sur ie
marché, d'où unc baisse considérable des prix ,
capable de provwjuer une catastrophe. Pour
certaine «udég«jrie d'animaux de moindre qua-
lité. Jes r.rix sont déjà diacc-uilus -X ee qu 'ils
étaient avant la guerre.

Nous croyons rendre service à nos agricul-
teurs en leur faisant savoir qe notre canton s
pu sc procurer de 300 il 400 svagons de Soin
clrangor de bonne qualité, en compensation du
bétail que la Suisse devra livrer. Ce foin set a
sous peu mis à Ja disposition des agriculteurs.
En outre, des exportatiou^de bétal! pour l'Ha-
lte, l'Allemagne et l'Autriche auront lieu sous
peu---- .-  - -.- -• aiiO-

Les agriculteurs qui ont besoin de fourrage
peuvent s'adresser aux associations agricoles ou
â leur autorité communale,

Ll faut observer que, dans 3a Suisse allemande,
la (situation au point <lc vue des fourrages ne
se préseule pas dans les mimes condilions que
chez nous. Nous recommandons dès ïors à uos
agriculteurs de ne pas se décourager.

Il fant que tont le monde vire
Notre campagne en faveur de la baisse de

la viande de boucherie, dit boeuf pûrticu'ière-
ment, n'a pas été vaine. On nous Caisse .mlt-n-
dre, de bonne source, que l'intervention dc
l'autorité supérieure, soucieuse dc défendre Ses
intérêts de la généralité, aura des chances ce
nous valoir uue baisse prochaine des prix
dans les boucheries. Nous enregistrons avec
satisfaction celle nouvelle, en repétamt que tes
bouchers, donl la situation n'a pas toujours
été si facile durant Ga guerre, doivent pouvoir
compter sur un bénéfice Jégltimc, en rapport
avec ies conditions du marché. Or, oes dernières
sont favorables pour les bouchers, sinon pour
les agriculteurs, ainsi qu'on ie constate J la
•lecture du communiqué ci-dessus du Départe-
ment de l'aericuîlure.

Lire en 4- ' ¦'• " page : Chronique de la
Gruyère, Hommage à M. le capitaine-
aumônier Savoy, etc. / |

» L-,-
CHANGES 'A VUE 1\SL

la 20 lepteolre, matin

Ce» coun d-apr ï»  s'entendent poer les cElfc
très et irerseonents. Pour Ues billet» de lîaagKe, 8
peut exister sus écsri .

Le premier cours esl celui saçne! ks S«»<fi«
achètent ; le second, ceUui auquel elles xealeml
l'argent étranger, . . .

Oetsanli Ofltt
Parti . G2 — 64 -
Londrea ( l ivre  st.) . . .  2.1 05 ' 83 46
Allemagne (marc) . . .  19 — 21 —
Italie (lire) 55 — 67 —
Autriche (coaronas) . . 7 — 9 —
Prague (couronne) . . . . 16 60 17 60
New-York (dolUt) . . .: 5 40 . 6 80
Bruxelles . . . . . .  62 — M —
Hsdrld (peseta) . . . .  103 — 105 -
Amsterdam ( f l o r i n ) .  . . KG 50 108 50
Pétrograd (roaMe) . . .  19 — 83 —

Dernière Heure
Le problème de l'Adriatique

l m——.

'.' ,. - Milan, 20 septembre.
j On monde de Rome ou Secolo :
' «n psefess* d'une «me de fronts ère entre
rlstrie cUCienne «t ^i Yougo-Slavic, zone qui
seraèt twMfcaiisée comme 4a rive gauebe du
Itliin cl er.ee Ces mêmes garanties mililaires.

M. Wilson
Home, 50 teptembre.

Selon une communication jiu Messaggero,
M. Wilson aurait l'intention «le venir encore
une fois en Europe.

L'AIlemajme .. ..
acceptant de reviser sa constitution

Berlin, 20 septembre.
(Wolfl.)— (Sp.) — tes représentants alle-

mands a Vç/saHîes ont remis .'a note suiraale
aux gouvernements alliés et associés :

« Le gouvernement allemand est d'accord
d'admettre Vop'mion exprimée dans la note
dei gouvernements alliés et associés du 11 sep-
tembre que, s'c.1 y a cortradiclion entre Ja cons-
iitufion alternance «! -le traité de pa ix, îa r.ons-
titution ne peut pas prévaloir. U a déjà Ahixl
que, tirant JeS conséquences de ce point de vue
cl après avoir admis l'interprétation des gou-
vernements alités et associés dc l'art . 80 du
traité de pai*. il admet que l'ariicté Cl al. 2
ne sera pas en vigueur tant que 2c cotise», de
la Société des nalions n'aura pas approuvé uce
modification en conséquence de la situation
internationale de î'Anlriche. 11 na au-unc
objection à présenter à ce que celte déclaration
sort faite dans la forme indiquée dan» l'an-
nexe A cot effet , il a mandaté dûment ses
représentants et H les a chargés d 'entrer en
relations avec les représentants des gourvrne-
Bteats «SÛis et associés pour s'entendre avec
eux sur le lieu ct la dale auxquels ces modifi-
cations SOTOOI faites. »

¦L'autonomie de la Haute-Silésie
Berlin, 20 septembre.

L'anlonomie .de . la Ilaule-Silésté enlrcr.i en
vigueur le 1er octobre. I n  conseil «allouai pro-
visoire sera con=IHué , composé des membres de
E'Assembîée nationale et du gouvernement
prussien, ainsi que d'un, certain nombre de
représentants de la province, qui seront éius
par les organisations polonaises. Outre ce
Conseil nalional, vn Conseil des Etats, com-
posé «le trois membres, un socialiste majori-
taire, un membre du Centre et un Ppbtnb,
aura â s'occuper de l'administration de :!a
Jlaule-Silésie.
Un conseil des ministres à Londres

Londres, 20 septembre.
Le cabinet britannique s'est réuni hier, l'ne

demi-heure n^nl ta réunion des ministres,
sir Edward Carson paru! è la Dowasg Street
(olfice des affaires étrangères), où, il s'enlrelin!
pendant un certain temps avec M. Bonar Lat*.
VEichongr Télegraph Company affirme que
la question irlandaise a été discutée au conseil
des ministres-

La politique anglaise en Russie
Londres, 30 septembre.

Des versions contradictoires au sujet des déci-
sions prises récemment par le Conseil suprême ,
concernant 'ia Hussie, ayant été .publiées par
ia presse frwçaisc el anglaise, l'agence Reul.-r
se dit aujourd'hui officidllemen* informée qu 'il
n'y a aucun changement duns la poliiique an-
glaise en .Russie. Cette .politique demeure exacte-
ment, tei'le qu'elle fut exposée récemment par
iord CIiurcliBl- _ ' .

Etant donné Ee caractère vague el imprécis
de cette note, l'Evening News détiare tenir de
source autorisée que le gouvernement britan-
nique est décidé à évacuer loute écs régions
de Russie occupées par les troupes britanniques.
Ces troupes et Jeur matériel sont actuellement
en cours de rapatriement aussi rapide que pos-
sibie. On annonce même officieusement «jue des
détachements qui opéraient au Caucase ont
commencé à i'évacuer. L'n détachement a quitté
Tifflis le 11 septembre , et un autre. Gagri, ces
jours derniers. Le gouvernemenl anglais con-
tinue seulement à raritaBief l'armée de Déni-
Icne en vêtements cliauds.

Les assassins politiques
Munich, 20 septembre.

( W o l f f . )  — Le procès contre lc comte Arco.
assassin de l'ancien président du Conseil Kurl
Eisner, aura Cieu dans le courant d'octobre.

Munich, SO septembre.
( W o l f f . )  — Les journaux annoncent que

Lkidner , qui , après son attentat conlre '.'ai-
cien ministre Auer, s'était enfui à Vienne, a été
remis auz autorités Ix-ivaroises.

Les socialistes italiens
Rome, 20 septembre.

Le congrès gèitéral du parti soctifcâie italien
a dlé renvoyé au mais d'octobre. U cura Heu
du 5 au 8.

Fin de crève
.Milan, 20 seplembre.

La grèvtt agricole «le la province de Pâme
est .terminée. Lcs ouvriers de C'agrécuOilure oni
repris île travail hier, vendredi..-

L'Australie et la Grande-Bretagne
Melbourne , 20 septembre.

Le présmlct»!' du cotise! des «ninùstires île l'Aus-
fca&e, IIuglHS, n «lédaré, en ra.-jjp<ttaait que
l'Australie et ta Xame'.lc-ZrCarulc ont été les
«eufa. -pays quî ont vendu- ù Ca Graude-iBrelagne
f,X'tKi.tint (a gu«ti«? leure prottStnfcs . att-drtasotts <!>'«
prix des marchés, et que. si Ja Bretagne désire
nujoticd'hui avoir la ïevae (le l'Aû raéie;. eJe
tVo'ii aussi at«vtér lc Ké cuatrlSseP ot la viande
au»l_raCicanc, ___—-~V- -s»Je—»• .•.• ' •.- -w-

Nouvelle grève en vue a New-York
S'etv-York, 20 septembre.

A ta suité du refus final du juge Gary, pré-
sident de la corporation de l'acier, de recevoir;
les repré sentants des- ouvriers, les chefs des
syndicats ont annoncé que les ouvriers décla-
reront Sa grève lundi.

Condamnation probable "̂
Milan, 20 septembre.

Dans îe .procès de iofiaore «les décbels, de
-IKian, le procureur générai a «ksnandé pour
l'ancien député Boracossa Ca condamnation à
15 an* île ."ëciu-ion iniii_ta__i_ -e-

SUISSE

Les élections fédéra les
Lugano, 20 seplembre.

JKec, Tenpedn, a siégé, à BcHmzone, M ç»milé
cantorj»; du poEt» oonsorvatax, po«ir préparrir
ItesôÔlMfc «ies «JëJégités du parts', qui aura &u
demain, dimanche.

La l'*4c conserva-teks proposée pour Ces élec-
tions c« Conse& nationaC para» «fcSfàiHX-ciiifiri
arrêtée comme siâi : SL TonMni, ancien <on-
seiiler national; M. ic !>' Charles Cro.-i, dc
Mcndors'x» ; M. fan-ocat Loués Bafes-trct , pr&i-
dim du Grand (>xm-il ; M. Ce concwîEer na.tàent-.f.
Aakûoe R3W» ; M. le conocCEir j iU 'yonal Caitari ;
M. l'avocat Françoàs Anhogntni ; M. le con-KsXar
d'Etat Martinoli et M. Jean Pedrazzini , ancien
msibe «Je Locamo. M. îe coiwolier narfianai
Pagnamenta se TctàreraÊt. pour faire çilace à
^L Anitognàii, que , avec M. Balcbira , reqsrésen-
tercient ffus particttiiéremeni dans ia liste, en
tant que propriétaires fonciers, Jes in>érélt
agraires.

? _

Publications nouvelles

Pour tire documenté . — A c«n qui désirent
avoir une bonne publication de documentation
général*.- — et il devrait en être ainsi du pins
grand nombre possible de ceux s'oocupanl acti-
vement «le la chose publique — nous recom-
mandons La Documentation eOthoUqae (Paris ,
5, rue ftayard , 30 centimes !e numéro).

La maison de la Bonne Presse a eu î'iieu-
reuse «dée de fondre en une seule îes quatre
publications éditées avant ia guerre (Les ques-
tions actuelles, Chronique de -la presse, L'ac-
tion cathoiKjue et Revuo d'organisation reli-
gieuse) pour donner le périodique qui paraît
depuis quelques mois. On y trouvera.- chaque
semaine, «tés chtvses lort intéressantes rt utiles
sur les questions actuelles, les idées et infor-
mations rcligirtiseB, 8'aclion calhoii<iue, les pro-
blèmes sociaux (reprodiHition ct analyse d'ar-
ticles de journaux el revues de lous pays, «lis-
cours , textes de lois,, conventions, programmes,
études originales , etc.) , Je tout ordonné sows
une fofJne claire ct précise.

(Parmi les numéros parus Jusqu'ici, il faut
mentionner Je double numéro spécial (des 5-
12 jttKiet 1910, 2 fr.) donnant le texte intégral
des 440 artkiloi du s<*ond traité «le paix de
Versailles, du 2S juin , avec toules les annexes,
suppléments, elc. La 13œe partie du traité :
Travail (organisation, fonctionnement , mesures
générales, indications sur ia prochaine session
«le la conférence du travail do Washington)
présente un grand intérêt pour lous ceux «pii
sVxxupcnt des <pis«stions sociales.

Aux cerclo d'éln«los. en particulier, une
publication telle que la D«»cumciiI<rtion catho-
lique peut rendre <té grands services.

Un ouvrage de M. labbé Beaupin. — 11 faut
signaler aussi Let catholiques français cl l'après-
guerre (-librairie Biond et Gay, Paris) de l'ami
de fl'.-ttfion Sociale qu'est M. l'abbé Beaupin,
Ce petit livre peut être profitable non «alte-
rnent aux culhoTiques français, mais aussi à
nous. I>es chapitres conçue' ceux consacres à
la réforme ct aux progrès de Ja vie chrétienne,
aji problème de l'éducation, aux relations des
callK^iquos entre eux , conviennent des réflexions
fort judicieuses et pratiques, des pensées très
haute», parlant de la nécessité de répandre ).'«
pensée catholique ie plus possibCe par le jour-
nal , par la revue ¦ notre silence, dit-iS, ou notre
«piasi-silence, faute de ressources matérielles
néveîsaiirc.s, pour permettre il Ca .pensée catlicfli-
«fue tle vivre cn se manifestant, serait un dé-
sastre. > f -  Bm/ahet.

Wirtscltattiche Zukunfl .  M. W. F. TVeub
Boscher et C'*, édïcians. Zurkli. -— M. Treuil
e.t un ancien mimstim «les finances «Je ia
llcflaniîe. S«in àtxxtngé o~t une contmtliution il
é'tru\re de rtx-oiiiitruclian économique i CoqueiSe
tous Ces peuples «loncnt -nKit*re la mcii. Pour
nous, Suisses, ses développements sur la situai
lions économiques «les ne.utiros et sur ta crée
tuoialc i*ûseutcnl_ un éotécét tout parliicuficr.

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient its prin«npes vivifiants des (i'.c«-
tes et joint à une parfaite inocuité 3a plot
grande effi cacité conlre l'anémie et le» pilet
couleurs. Il facilite l'assinitialion et augmenta
lss forces musculaires.

Boites originales 4 72 pasUilei an prix «le
8 fr. 75- — Se trouve datu chaque pharmacie.
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Bulle , le 17 septembre.
Le iiiari-liè-exiwsitton tie taureaux est passi,

K a réuni , celle année, plus de âOO botes de
choix. Pour «Hui, <|ui ne suis ni jm ék^veur, ni
lui marchand, j'ai admiré surtout les sujels de
noire race 'fribourgeoise, «lout que-qucs-uns
étaient n»ûgnsfi«iues ! avec .'eur haute slalnre et
(l'harmonieux contraste tté.s taches - blanchis el
noires, qui suivent la courbe ferme des -mus-
cles puissant» et bien - nourri-i: A les voir, ces
bêles de race, on p^-nse involontairement à tout
le lait «IU 'J; a fallu pour le.s mettre en forme.
Bt si oïux 'quî' oat «10 'se priver 'dé .'ait , l'I.iiar
passé, en ressenk-nt quelque amev Ki-.ne, bien
ii -g..:_nie d'atlcurs, je songe avec ootiiiusnie
que iiotrè canton ii inie forle production lai-
l i tre , 'qui imp lique le déveUi ppement de l'agri-
culture . laqùeVe," en fin '«té comple, est Ja
rit-hes.se du pays.

Tous les joiamaiix onl pulilié les résultats des
concours de tir. On a remarqué partout un pro-
grès sensitte «lu «ombre et «le la qualité des '
tireurs . CW la mobilisation qui en «si la cause,
sans aucun doute, et c'est une honhe chose. ¦
Mais , si l'on pense que des gens sérieux rêvaient
pour l'après-guerre le «tésarmement, que nos
-sik-ialisles, à l'heure qu'il est . «^savent -asec
Jou! l'or bolchéviste de détruire f "esprit mili-
taire 'de nos troupes , lr est curu-ux el rassurant
de constater il a îarogression «piantitative tit
«pia'ilativc des sociétés dé tir , qui sonl dans la
pure tradition suis..?. Je cilo. en passant , té
succès ile la société «le Cerniat, «|ui a reçu îe
dépôt de là 1 coupe-c'hnMcnge , iiiifugùrée à Oa
journée dc tir de BoMeTcnS. '

La Soctélê française «le BuTe a 'faài célébrer,
le dlintirielie, ' 7 seplembre , (KI service Tcli jtéux
poiir les soulals français"; italiens ét légionnaires
suisses, ' morlS à Ja guerre. L'élise paroissiale,
ornée avec gdOt, tés chàhts" cxéétltés " par
1' ¦ Espérance >. 1a foule qui remplissait la nef
derrière la Soeiété française ct Ues parelils' des
iléfunts, entoures «tés sotn-tvs de la vil*, J*ou-
venl. la " sympathie «le la population bulloise
pour la France et les AViés. Le Père ("àvC.-ie,
O. P., professeur à l'université de Fribourg, a
prononcé une très belle allocution de circuns-
lance, développant celle pensée que ta victoire
«lans «lie guerre a- été surtout une victoire
morale de t'indivfaju , pensée «(u 'il pouvait mieux
qu'aucun nuire affirmer magistralement , ayant
été 'l'un " de' bes admiràlités ^oùdats de France,
st siinplemènt 'héroïques , que là reconnaissance
nationale a décorés 'el éi-tés il i!'or«ke du jour.

La 'bénichon a changé pour deux jours ,1a.
calme figure dé notre petite vjlté , qui s'est rem-
.pjie d'une joyeuse etumMion. Je suppose que
tôiit 1e monde s'est amusé autant qu'U est pos-
sible, sans 'dépasser les limites permises ; les
enfanls, montés sttr les ' chevaux de bois, ont *
goûté, —' avec qiki'lès délices I — le plaisir
«l'une chevauchée de «ptéNjuns minutes «laiis ic
cirque scintillant dès -lumières et des' dorures.
ILês gens Ifèi ' s-érieux se sont contentés ' d'un
excédent dîner ' d e  faBulle, ' que Ja baisse de
Ha viande ét la perspective de la suppression de
la carie «le beurre et de 'fromage a permis de
faire phis éopiêiix. Et les gens plus sérieux
encore, ' se sorti joints 'Au 'pèlerinage de tempé-
rance: à Notre-Dame dis Marchés , Irè? fré-
quenté, malgré "là p luie menaçante et qui est
tombée dans C' uprès-micli , atteignant les ' pèle-
rins àb relour .

.La bétiichmi e<d uue vieL'ile coutume, que cer-
taines personnes, bourgeoisement ' é-lahlies «t
qui se ttéla>scnt par des " lecture*," dès voyages ,
de la musique ou du Ihéâlre, voudraient sup-
primer , parce qu 'elle occasionne «les excès et
des dépenses. EKe représente «les dangtr-s, c'est
vrai. Déjà , elle a été réduite ii «leux jours, ce
qbî est '̂ ôrt bien'.' Ze peuple élant comme les
«infants : 'plus on accorde, plus ir exige. Miiis
ces réjouissances populaires 'étaient, dans l'idée
de nos'oiicJeHs, «n temps d'honnête dé'.a*s».nvcnt
après 'Ités rudes ' travaux' de l'été. I l ' faut  faire
revivre et «lèveldpper celte idée-!A, et, ' si "ribs
gens utilisent ces jours de fê'.e dans cc «eus de
saine Jradilion , tout ira bien .

Les chasseitrs s'en drainent avec ferveur. Je
sws bien .sûr-que 'es Bullois que l'art cynégé-
liquc passionne ont passé la bénichon dans les
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§M barrière invisible
iA. . . '.. Par M. MARYAN

Clos ! Smc ipo-.vnlaiM toul à coup une jmii-
gnalion qui l'ètOIiffiiît. Qu'oi'r H: j' mùt( îles aaà
si éprîi tle leur qwéùiwle, «té tint sérénité égoïste,
«jue, par crainte d' une émotion, .ils rofu&iùent
SOWle sympsiilhée otix litres tté leur pays tombés
eut k champ de batajiije ! Cos jeuti-cs Iioaiancs
se ftàciCCcirat pour l'honneur «té toui:, ils «es
ignorsùïMt '. lift tpout--être ces morts a.vatént-
ilis pensé, en ï-en*tn* f.e dem'er i.otipir, «nie btm
tpairic tout entière itétw «lo.iwno.-ajt un regKi
ému. <}Ue les yeux «e mc-ut'ikirswirt cn-re# .-".T<iaiil
leur jmoga;,. ' -• -

. iSuzie ' rejnYja ;ie. jotcr-nail i-irrès un «iensef
ireganl jeté sur cette ibe-tle figure, cl se gentj
p'r't» 

1
tSî"d.,<..'.'-!èr s:i:\ onde.

ijansque, «pKCqiK» insfiacto .pSus tard ellt- sc
Irojana «etu'-j. elle Et une a-rihule ipiêre .|>our
île ifrire ûncoiuui <îe son janie; tx/i qu 'il!!, fiullftt
encore contre la mort , soit qu 'il fût entré dans
une aeajre vie ; puis di; iréiïgea un télégramme,
qu'ê iî Tésoiil de faire «patfcr eUe^m&mc 4e let»
domain à l't-drisse de .\I«rie-©Jaœ.-lie.

, ,".' ?!-
,; La (pensuje dt 'l-'1 dou^ç»-r t!e sea ajit'e aisisaip-
Jurit il-a premiôre jwiuiraée de Suwe à Lugano. Du
niosois oie trcçcil «le ho&nos nouvelté» -de sa
mère, dont cité oltiit ausai cruo'domenl iiKluièté.

K*tw nwwi«ny »» _ ¦

bois à «Mûrir sus au gibier, qui est , m'n-t-om dit, '
un peu rare celle année, à-eause de la séclve-

*n-«e «a'è-«s Wmfis -p*ss*s.:*)iT*entetid -lcs ébiips "
dç fusil et ies appels des chiens. Je pense avec
,wn certain xonlcntemcnl que ion* les coups
n'eCleindront pas les joiiis l>èlcs. au po» fauve.
Ix-s «•hatseuns ne m'en, voudront pas !

Hommage
au capitaine-aumônier SAVOY

:• •-•/ Ù ki ¦.
Le cagilaine; &ivoj., flumjjois'r en .vzl\e{ jsju

servsce religieux des inlernés de guerre, a reçu
de .l'Ambassade de France la Jeltrc suivante :

Ampassmle 4c In llépublique [rançuisc
• :._. ; .  i eu Suisse.

Berne, le JS septembre.

Monsieur le Capitaine,
J'ai l'honneur de perler à votre connaissance

que 'e Gouvernement dé fa llépublique 'n JlS.'idé
d'attribuer un souvenir A ceux des foncîion-
'naires et médecins fédéraux qui ont donné à
nos 'prisoinuers «le guerre"«les preav«_s-spéc-!tlOs
de -Jeur dévdueniënt.'

A ce titre, je suis heureux de vous faire
i parvenir la médaille ei-jointe, dans laquelle vous
'voudrez bien voir uh témoignage de 'la ' recori-
' naissance de là France it votre endroit pour tés
; services signalés que ' vous ' a vet rendu* ' a nos;compàlHo!és.! > '
'¦ IS-'tti 'est >arlca«li,èrcment agréa ble de rentplir
auprès de vous cette mission ei' d'ajouter ici
l'expression de ntes rcnieri-iéinenls' porsonnels
à ceui dé mon Gouvernement.

! Veuillez agi-éér, MobsieurMe Capitftine , les
assurances de ' ma consitlération très distinguée.

Service , des prisonniers de guerre.

(La mftlaillf . d'argent; de '' -grande dimension
(7 cni. 'de diamètre) -porté tine ' magnifique tèfe
couronnée de lauriers et cn exergue ': Répu-
blique ' (rdnçaise. Au revers, un génie ailé sou-
tient ^'inscription : Ld Fronce rrcoiùim'sJtni-'c d
M.' le 'c<i{ii(<(tiii--«iui!iôiuer SAVOV.' —1 Irttemè-
menT des prisonniers di guelrt 1910 1919.)

». * »
La (^-galion .d'AUt-magne a également

reconnu , l'été dernier. >'e travail et le zèle de
l'auinôiiitT Savoy, au service «le ses soldais
alternés , -par l' envoi d'une médaille et -l'une
Jellre. dont voici la traduction :

, ' , ; , . . . ,  Légation d'Allemagne,
Êerne,

Monsieur l'Aumônier ,
Je suis chargé ]iar mon Gouvernement «le

vous exprimer notre reconnaissance très cor-
diale pour l'activité infaligalxc que vous ..ivez
déployée ii largement au service des inlernés
allemands .

En témoignage «le n«rtre reconnaissant «t de
nos sentiments 'de gratitude , je vous prie
d'agréer la mè-Jâilté-souvenir que je vous fais
parvenir.

Von Polenz.

.(L'envers de Ca médaille représenté Ja .Suisse
accueillant lés soldais léessés ; une chaîne «le
montagne, traversée pan la croix, est dominée
par l'inscription Helnetio benigna. On j\ au
revers : L'Allemagne reconnaissante, en souve-
nir de la guerre mondiale.)

f * *
Lc ConscK d'Etat- du canlon de Fribourg a

-offert à M. Jlaumônier Savoy une magnifique
pièce d'argenterie (plateau et burettes), avec
armes, inscri ption et «lédicace, en reconnais-
sance de ses dix-sept années au servie* du
régiment friMurgeois ' et de son dévouement
dunant l'éiiidéniie- de grippe ù Berne. ¦

@&Itadhri<KP
Lundi 22 seplembre

s.-ii _ i iTi i(» H.sa«ï iui :_ii'H'vf:, (iii.ivs«n t
Saint 91ACBICE t t  >•¦ eonputnonai

martyrs

Deux jours se /«nssicent tsarns ia reiKuruse we-
r̂sphc^CK attendue. 

EHe 
«ucsût SJ tante ti tra-

veèSC?U *tiaAiléii& :ei! tni\.-tfav6 *ne»;«ïe-Ja nUié,
el , sur la rccommandatiioii «té son Oncle, alla
rai." ies fro-tfOei-de- I^NI BI. ELV- . «Jéiiiilla ses
ou-VT3«s, ^s i'i.iroi. ct v laiisso surtout diiùraire
M: M. Norans. qui é'ii 'S. ùotBciri-isaibfe >ur l'bls-
Uin ' -,«..• d- M.-- ct.M-dt'.iows. X a .  «çnçérUé de i'in-
lérè! tl .- SlWie ile conquit. Aévoiiilumé à "atten-
ti«iii polie , mais souvent côntriiinté 'de  sa
ifi-iiiiiic , •-! à r"i;w."édalii.l-'' qu 't iic, nV-xj-rinviiil pas,
.îivajs é.ii.-i nuit iparfuïi deviinor au cuiïlt de cer-
liùios -ité »?s t\<cotiva:-(ç;s, T, ilui él.V.t ogréeale
tte rencontrer un esp'.it pçoniflt . b-cn qu'tin [>eu
Jruf.le, rt une coélTiiaiKc àÎKii'ue.

<Vi;»n«fciint f ta/ i e  é!«"il • wirvenl 'reprise -par
¦l'ssnso- -, •: tté wv.v assÀc. E',> éVait lionlée ixw
.Va figure ilu lU-iilenant ,' cl éprouvai! Mie sduf-
frau-nc prort/M màrly 'A- i'i ia pansée ^- $a "mart.
I A; surlenL'eirciin .leUlenK'M, comme - 'M'a «ies-
ccntîajt tV r,fus. en' ]Mtv liwiuit'te. augurant mad
«it irrtcTd «ic 4n ¦*'&>e',ve oMendue, on IIK remet
un •télrt-gr.-nn-iiK' qui blMilça IVol-li-iilion ité NJut!acne
JvViaia}." ' . ' •• ' . - '. -

¦— C'est <lc votre imire, Suzie ?

, —, Kw» ¥^9 W'̂  P*1̂ * H^1* ,mfiiinleo«nl -tte
se bornerait S m'écrire... Ob i ma"tante', s écrfa-
t-»fié, sdu«àaétl ra«S'çu:se. c'est «le Maure-Blanche ,
vous «avez, ' .la séeur de" çé' pauvre lieutenant
blasé... M vïe.l li se r*îm«it !: Mon téXigrammc
ici o rt .pcirvtviu à Ca-.«iWanca, oti î',% sont tous ..,
Bile m'amionice une fcllirei wité tmtgué' 1-sMire !

— Vous à-i'téz «jonc ItiléBrapbié ! '«lchiandii
Mine Ndrâns ' avec une tranquillité qui sembla
ù iSuzi'e 'îdiintjuor C6 ŝ miipaMiie.'

r— Oui,' à 'ieur résidence ôriliom*.., N'était-

JA LIBERTE — Samedi 20 septeml

Etat civil lie la ville de Friboarg
r*f.•««?_!, < .* ,»t  , ¦• . 11-">,- ¦» - >• i tint} H -

• ' Kuirsances
S ièpl 'einbrc '.' — \Ai\tri, .XKce, ̂ nyç ' if.Vlfred ,

.niDcbùuisle. tle Sla,ltti.-n „lBçrne) et de IJos?,' née
' lîaujiiaiin, Gottéfori, ' 250.

a septembre. -?'; D«tconunun. _ Gaston, ifilB de
l'aul , hûWier , «le I.a Chai»-de-Fonds, et de
'Cliarlotle, née Biadi , avenue ile fa Gare , 35.

'IO «eptembré. — Neùliaus, AsVoVphe. tifa de
.Itéon, gendarme, de ChevriCles, et' de Marié, née
'Strub, rue ' dés Epouses, 69.
, Villet , -Anne, Iille de Louis, tailleur, de Vuis-
: terncns-en-Og"oz , et de SItùie, née Fa_téoune|,
avenue de là Gare, 311.

I l  septemltre. -r- -Aebischer , Georges, fils de
Joseph, chef de trahi, de Guin, ét de Henriette,
née KUM, BeaurejarA, $8.' " '

Hensler , Marie , fiHe tle Jules , menuiscr,
d'Einsiedeln , et de Manie , "itée Chapalley, tue
Louis Chofflet , ja

iBa«ler, Berthe, filîe dc Joseph, journalier , de
Saint-Ours, el 'de Regina , née Aeby, rue des For-
gerons, 181.

' 12 teptembre. — Gauderon, Jean , lils d'Al-
phonse, peintre, dç Gumefens, et de Thérèse ,
née Bossy, J«li Site, 106.

Sclrrugo. Vérenùque, f£!e dc Joseph , électri-
cien , de rrilicairg el Gain , rt tle Caroline, née
Peissard. roule des.Alpes , 19.

13 seiMenibre. ¦— Thonaiibcrl , Marie, fiile de
Fernand, com-nvs posta) , du Chûtélard. et tle
Itéoncc, née Plancbert-l. rue Grimoia , 28-

(Gloor, Gèrtronle, .fille de Traugott. cliauftui.
«té ffirrwS iArgovic). et -tta Kosa , née Ga.Ili ,
l'ignclluz. 21). •

tiradel. Andfét fi.'s .ité Casimir , journaiier , de
Villaraboud. et de Marie , née Kolly, ' rue. des
Augustfns, 10fi. .;- . 

Papaux, Hilaire..fils iliArmand , employé aux
C. F. F.. île Trèyvaûx , el ité Manie , née Oberson ,
me Louis Chalet, 14.

14 teptembre. — IHMcr, Paul,- Iils d'Henri ,
journalier , de Fribourg, et d'Angèle , née Cuen-
net. 'nié «tés Forgerons, 188.

1!> sept timbre. — Dit! , Rosa , fille d'Emile, me-
nuisier, de ''> Btk_ e, cl de Ilosilne, liée ' Kolili ,' TUC

d'-Or , 99. • • - .•
Décèt

9 septéïïtlire. ' — Zahno, liée Bolzeller , Elisa-
bdli , époii-..' de Ixiuis , ité' Ùtian , 4d ans, rue de
la Sama'rilaine, 114!

Brugger, Victorine, fillé'de Pierre, et «le Rosa ,
née Cotting, de Saiint-Ours , 3 ans, route de Ber-
tigny, 5. '

Mbnn'éy, née Uldry, Martine, éponse d'Al-
phonse, «le ^lueyres-Trelayes, ménagère, aux
ttiiiêi', 56 ans.

'10 septembre. — Litéistorf, Joseph, époux de
RoSaéie, née FoJly," de ChésopeWoz, commerçant ,
à Bftlfaux, 53 ans.. .

I I  ' septembre. — Moser, Othmar , époux de
Louise, née \Viclit, inspecteur des- «cotés, de
Slèi'n (Saint-Gall), 54 ans, rue Ztehringen.

Berset, née Gobcj, Céoilc, épouse de Pierre,
de el à ViCarab«)ud; '3S ans.

15 sep tembre. — Meuwly, André , époux de
Françoise. ' ntté Fpied-li , fontaintér, dé Saint-
Anto-ne, 69 ans, Place du Petit Saint-Jean , 50.

' Schenker, Ernest , fiSs d'piiù'e, et «l'Anne, nif
HaiiunéK de Dieniken (Soleurc), 21 ans , rue de
Romont, ?6-

l*eroll>K, 'né< Fontes-, -Angélique, - veutye «Je
Félix , de Cormérod , -ménagère i Courtion , 68
ans.

17 seplembre. — Kleiser, Jean, fils", d'Aloys,
de ScholJatjh (.Baden), chanoine de Notre-Dame,
74 ans, Grand'rue, 58.

promesses de mariage
10 seplembre. — 'Kolly, Louis , méaànicien-

dentiisle, d'Essert, né je 22 septembre 1896; avec
Bongard, Laure, -fille de magasin , d'Ependes,
liée 1e C février 1896.

11 teptembre. — Scheim, Ernest , conducleur
«té ttavajux,:d'iseïwajjtl (Berne) , né le' 10 avrif.
1888, itvee ' Gschwind,-' Cécile, tmsinière, ¦ de
Therwil (HftJc) , itée le 11 sepleudire 1893.
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PBO PATRI A

ce pas noiluinel ? otfoutaJSdïe, un peu smrprise
d'uue ceifaine expreseiem eur ie ^ùsage «le sa
tonte. ' "• ¦ - .

— Cet* dépend «té' vdSrc d-nlijiniité avec <_c*_o
SsBiilSr}... Tiul-élrc auriez-voits pu ma nion.lT._ir
votre <Béi>êche... l'ne -trt'is jeune fille n'n .jxus
toujours itésecrol des nuances. :

Vs» vise cougiiuir enp.-aliBt -le \Wage «le Suzie.
— Mais je pensais 'que c'était si simple, ma

tante! Si je m'en souvtens; j'eàseulement écrit :
«. Apprends. .s'C*re «.ngoisse — donnez nou-
v<Uc3. » Ptcis. un mot d'ovifeelion...

Quelque chose se détendit «ar Jt» iraiùs de
Mme Xcu-am-s.

i— Ala chère pytie, je vousi soinbCe ipent-êtée
p 'u.pidcmcnt Tigooi-'le el vicuix jeu. Mois £ est
si aù*|, t*u»s y K«?geff , «te s'wvancer kop {etm..
«le se fWnpeoBKitoe... un ipeu , «té témugneir
un intçirf-it jqiprudinit , qu'une fasiiilite avisée ou
un joigne rtfftétpr «ai .-[«ni imbu «té son ipre-.'iige
peuvent ijivlerpivl.c.r _ùro> u-i» .sens enroué !

—itMa tante ! s'écria .Suzie, froissée et inter-
l'i'té. '* • ¦
¦— O h !  je' ne parte qu'en générait La mère

«le votre amie est vèuvè ? Elle habile là cam-
pigne, m'avez-vous dit ?

¦— , Oui, pris d'Angers.
i— Je connais «tu monde dana ceSte région...

Ils soi-jl riches ? " '
— Oh 1 non , pas du tout ; Moinle-B-ianc.lie ne

s'en carivri* ipas !
i— Mor» «nfant, je ne veux nien dire qui vous

lfiasise, msis vous devez apprendre, si décevant
que «fa pera_si-:e, à -vôuis tenir en gainto «sil-
ure Jes .tfunùl-Ios inauvces déiievusas «Je napipendre
un niveau perdu... Ne .protestez pas, encore une
ï«, je (parle en générai l'n liomimc sauts for-

SERVICES REUGIira
""BIMANCHE 21 -SEPIEMBRE ' ù '

Fête d'action de grâces
Sainl-yicolf is^ B b, 'Â ,  §.,!>.,, p...b..̂  

el 7 h'.,
nu'sses bassesf.— à b., mesk-o «les enfanls rlian-
t«V. - 9 h. , messe basse pnnj issiailo ; .leclure de

"la lettre pastorale ttés' É'vèque's 'je f '$ui«se. —
.''P b-> gtatvd.' iwesse capilftUfce , bénédiction du
'Très Saint Sacrement. —. Jl h. , ri, messe basse,
' lecture tjé Ja lettre pastornJe des Evèques de
Suisse. — 1 b. '/S ', vêpres des enfanls, bénédic-
lion. — 3 h., vêpres capitulaires, Te Deum et
béivétUction. Lo Très Saint Sacrement restera
exposé depuis !a niesse dé G li. jusqu'après Jes
vêpres capèlulaires.

Sainl-Jean : 6 h. K, messe basse, comnuwi«Mi
géiiéraCc des l'alronaees. — 8 h., messe des en-
fants, avoo inaiructioxi. -— 9 h., grand'messe,
Jecture «le la délire pastoraile, ef bénéijiction. —
I h. K, vêpres solennelles avfc bénédiclion du
Très Saint'Saciemerit. — 6'h. %, cbapel̂ t.

Saint-Maurice : 6 h. M , exposHiiou du Très
Saint Sacrcmenl, messe màtinàté, comniunion
générale pour les membres du '-Gesollenyareih
et <le l'Arbeileriiinenverein. — 8 h. H, messe
chantée, sernion français ot br-mMicMon . —
10 lt-, messe basse, sermon 3tUcmatvd. — 1 h. 'A,
vêpres. — 6 h., chapelet . Te Jitçuni , bénédiclion.

Collège : C> h., C h . '%, 7 h.. 7' h- ^, ' niesscs
basses. — 9 h- anesse des enfav-i'.-s, instruction.
— lt) h., office paroissial, iiislructionl — 2'h. 'A,
vêpres pa roissïales.

Notre-Dame : 0 hi, messe liasse.' —'¦ 8 h. %,
«position du Saint Sacremen!, messe chaulée ,
striuôn allemand , bénédiclion. — 2 h., vêpres
devant le Saint Sacrement exposé, bénédiclion,
Lc Sainl Sacrement sera exposé jusqu'A 6 li. 'A
du soir, depuis '8 b. 'A du -ma-lin. — C n. 'A ,
cliàpejel médité. Amende honorable.

/(ft . PP. Cordeliers : C h., 61». 'A, 7 h., 7 h. 'A,
8 h., messes. — 9 h., grànd'niesse. — 10 |i.' K-,
masse."— 2 .h.' 'A , vêpres et tténétliction. '

Illi. PP. C a p u c i n S : 6 \ i y i ,  6'h'.;M; 6 h. •/»,
messes basses.' — ïp h., aieisè basse 'avec lec-
ture de la lettre postoralté des Evê<juc.s de
SuJsse. — 4 li.,' assenditée «Jes tcrlïaites; de ilaii-
giie- âlténiànde.

LOpi 22 SEPTEMBRE
Noire-Dante : 9 h., mësc «le la Congrég.ilion

des 'dames pour Mmo Anna wicky, mée Poffet.

SOMMAIRE DÉS REVUES

Le Lqronsse mensuel. Sominiairc du numéro
dc .septembre '-' Abbar 'te ''arattd

,ï^oV (Utst. e( 
Utt .)., —

Buffon (Hist , et LiltJ. — Ca.pua.na (Luigi)
(Biogr.). — Catherine de Sienne' (Sàinde) f//U/.
el LUI.). — Obajutiers (P-JtrouiKeurs ct dra-
gueurs de inin«_s)' (Mac). — ' Chwdonnet (Hi-
toire de) (Biogr .). — Coopérativ«!s de consom-
mation ('Lts) (Econ. dom.). — Ounisset-Cai-
not! (Biogr.). •— -Haïmes du grand aiè«fle' (Hist.
el Litt.). — Etéclrocardjograpbie (Phytiol. ex-
périment.). — Goursat (Edouard (Biogr.). , —
Houssin (Edouard) (Biogr.). — Journée de huil
lieuros (Econ. dom.). . — I-eroux. (Xavier)
(Biogr.). ,— Lerwa (Ornilh.). —- ftlaîsine (Intl.
agr.). — Musicien errant (Le) (Hist. él Lill.).
— .pdlttli<ruç ultérieure et extérieure (Juitlef^
— Recel (Dr. pin.). — Rpiroçhèlose hconolio
]nilmonaire (Méd.). — Vie d'une femme (La)
(Thétil .-com.). — Widal (Fernand) CBt'ogr.L —
71 gravures ou «artes. t^iatre pages hors texte
Ixs l'êtes de lia Victoire. — Le numéro 2 fr.
ohèz tous Jes libraires et nianebaaids de jour
naux et dans les gares. . , , -'...

Reti'ue des Jeunes. — 3,' rue de Luynes, Paris,
VU. L'n an : 14 fr. 50 ; Omois :'8 Fr. Le nu-
méro : 0 fr. 70.
itO septembre 1919. — 'lia Direction : Motîe

organisation de paix. — Mgr A. Le Roy : La
Conga-égation du Saint-Esprit et du Saint Cœur
dc Marie, -t? Victor Bucaille : L'action sociale
d'aujourd'hui: '— '¦ K,  D. Sertillanges : La vie de
délassement. '-•- A.'L. Jeune l 'D'Ernest Renan
S Emest Psichari.— Viclor Giraud -: 'Ernest
Dupuy. — Revue des Revues,' par F. A. Blan-

huve peut containement éprouivfr un tsentiment ' . — ^oa «tqçllo a <léçpuver)l ' des . tiresqrs i
d.i>inU'i.-osisé. Mais trous tsa-ez pfaia sûîrc do celui Lugano)' dit Oiltw» avec un sourorè, niais il n 3'
qui vous aUiwra sans aivoiir beoia» «lie votre «lot. « boraie pa«i sw jycJtercbe ,̂ jo'.ne s'afe pas"1 '«telle

L'éïcin de joie' ité . .Suzie étailt brisé. Pourquoi vil-ie d'Ittf.i* ûï n 'u i;:as*i>!itée).. Ce isiite yoiis l'iiaSt,
cliacun s'-altachatl-.ij t\.Cuti (mofJlrer «ks Caitfcwrs Matfeonoiédlie 

^moral exislait jCepeniîonteji ce iiioiidi- l D'idllisirs, • — Irjrijt'jîii enili ! dit -Sure avec son jbii sou-
sa foi en son- opiie ne se trouva pas atteinte par ripe.. Lu^suo a un prestige iloilien qui une iA
l'ÙR_s'Jnu;''.w>n tli»:>a torité, ol «lî* n'awtasl.pu pen- c-| ma tanle a eu Ja bonté de nie .promettre ttes
ssr niçn de mai du aolcllui tîaat le saî  ocileiit «Jx-curtsiô  cliarmantés. " , '
wiiaiil _tté çoçfc'r, Niœ- Ce sol ufiriciiin. j — j« Mi'ibficris ppi'ir ê|je du voyage à (Milan.

(Seo.-ètémeiH ré'Vfiiiée. miais ne voulanft ipas en-. Ei évidemment vous irez jusqu 'à Venise... J 'ï
tamer de discusson. ' oKc clwiixilia Coccoaioin de yeux iuaisL siittt... ¦
relire, sant» ciré vue, l'acticie conceriuixileilieu- [ — '(Mon , nos chtanlires ne sont pas .libres
teiKiitil d'Eruia-ïilé. Mais «Cle _ne -put re.lrouvcr ie i: puisque j'àùends ana. baireHScenr. On si
numéro du j<mri;ci. I *'ttm'Ber Pour t«ii-'«llun gîte ; s"t t 'bCIfcl le ï-Co»

EUe recul t» 'yUïre quqCi'xj^iiqe <té SQ jn«re. voiswi. .Mait* ton .pc«ic:ipr.i «ilohïJCDté s»ro c«*le
VcVot»̂  la i><iit ,âvmiesMiy$e, ffi«»i , lui K\S*ïà , %x , itnusen.,tna'.uréSicmeiA. . • i - , : . ¦• •
ifièvrc lyphoLté. «t ij-uic '̂«xsnis lie pouvait en- j . _— -Cortés. puwtjue je w-ns. Mù pour vous.
core siéloig^cr (ln senhiit .l'angi>is<e «pi'elle j - •— Va -long.'congé ? demanda M. Narotvi avec
épro.uyail à denuni-rer p-ul-«Ure «juelipies seinai- un regaipd sMimsé." , ,
nés Jioin «té sa itljç, «it̂ iaiigré *a décjeption, | .-ip '.ïn mdk Cevt dfflkxcus ; celai ' a «t*
Riizté rfasèiitit une. .«Jouceur à rexprt»sion de ' «K'oiuié tout il co«iip.
cette ongois.se. , ____>: Vous êl«js lU«ijours te hùenveou; ért.ce««

(Et le soàr, um autre inaitlem se iprodui*!!.
Quand <ité desoemlif Ipour ditiér-; son 'onde et sa
tjutle ttitofieot pcs is^wh; <iu> honrnie de wnftt-
buit à.tépiite pns se leva vivement cn Ja voyant
entrer, ci Mme Norans ité,présç«:a. , , .

— Mon neveu, Otkm de Sainil-Marced, ottoclié
il Madrid , qui nous fsilt unc véinitable, mais
mgréaMc siinpnoe. I_ui~«euE* « le droit tl'amrrjveir
A l'intptrpsiisie dans, «K»!ire .Mieux ménage, ajouta-
treille avec un sourire.,, Oijo». c!sst (M*rc oiêce,
Suaie N-o>rBi:«, d'Qfft 1-on. -«qrt'«,ia conunenoé llédu-
estion rtiyîHtqttc, -crt «m «(u.i tu trou vc_na»i ^ii tu
veux jxmiagnr <»t'té -tdohe, mue ùléve enthou-
skest? ftulanli .<jv-.ûi»t-eljgen*e,.i .̂ v. ,̂ !»^ ».^.

Publications nouvelles
IM m %**,.# .««* M. -v* **^*«»»*«ft.#

Alihé Léon DuBlot , elianoine trArras, — Apnlo-
géliquc clirétienue : la jtévél q lion, l'Eglise .—
1 voisin'-të île'4011 p'agesyj'nx :'4 fr. M aj0

Talion temporaire 3Q A-
Un cours d'apologétique est deventi plus «Jif

ficile à faire qu 'un exposé de la doctrine catli 0.
lique On y toucln-. aux questions les p'Jus iléli-
cales des -sciences rcligtéusfs ; on y rcticoiil»
les systèmes tés plus séduisanls et les pluj
.subtils dc la pensée niioderne; .cui S'y lieurit
aux prétentions tés p'us hardies de la crititj-je
de la biologie,' de l'histoire des religions.

Seul un homme familiarisé avçc touj çes pro-
liiloines par une large cullure géiiéiiuc ét- pnr une
pratique assidue de !'eiiscigweiiieiil peut se fla|.
ter de tés aborder avec quelque compétent:-!.

Professeur de philosophie pendant neuf aus,
d'apologétique pendant huit ans, chargé ensuite
d'un cours supérieur d'enseignement ' religieux
devant uu auditoire distingué , pour lequel il
avait rédigé «l'cxoellenbcs notes d'apoCogétiqje ,
M. le chanoine-Duflot était J>ien. préparé pour
nous donner, sur ces.matières délicates, tin ma-
nuel sérieux, clair , bien distribué et bien équi.
libre.

Des deux parties qui divisent l'ouvrage : 1»
Iiin>élolion, l'Effltse cafholt^nc, 3a plus neuve el
la plus fouillée est assurément ceUc-ci.v 'n suf.
fira , pour en faire .saisir ^i^lpo^tan«^c et l'intérêt ,
de souligner tes litws suivants :

'Lâ - Constitution de l'Eglise; l'Eglise société
nécessaire ; lé magistère de l'Eglise ; Pouvoir!
législatif , coërcitif ct judiciaire «le l'Egiise;
l'Eglise et l'Etat ; tliè'e et hypothèse, pouvoit
indirect, concordats ; l'Eglise ct .la civilisation

r iParliiut , on se sont en "présence d'une pensée
ferme, d'une doctrine sûre et puisée aux nieil
lettres soupeesi'- '

La structure logique des mois dans les longuet
naturelles considérée au point tle vue de soc
application aux langues artificielle!. Par lient
tle Saussure, ancien élève de l'Ecole poly-

'. -technique • «le Baris. Librairie A. -LefiUeu! ,
Christoffclgassc,- Berne.
L'auteur sc propose d'étudier la stiruciure «té-

mois en logicien <pu}'fes-considère à une époqui
donnée pAulât tju 'en Hinguiste «pii ôludie tes faU-
lïngiishique», l au. peint «té %-ue histont^ue, évo
lutif. - • • . - -• '

«imn PIVIllA
pour 'L "?éW^!'rr?r7'̂

EnfdiîS^^^^

Rhume/̂ ^sip'
Bronchite/, Cat̂ rrher
Je tM<jye.dan£ tçv / ç ïf & .tfhamaàe)

¦ y •¦¦ -
¦¦ - • ¦ ¦  - - -  ¦ .- ¦ ¦ - .

llfiflBRB.SPÎËSli ^ fTt\ » S ë__s nJ «lÀkiJ
1.15ol iiiMl2BVl*I*1 "S*_r* n* l*!

^ : ' ' ' . ¦. '^ F"*Ciravofija» «Se Oo, 'tàéxi&ye

i !os, ,noine ttaao'niènàge, coninie i-'aijvpetUe uni
I toreme, est «mbclùi ijxir un, rayon de jeunesse.-
j J'-sùtne ila jeunesse... Je isuis j«n_me; irtiSlgré 1«
j fils Kiancs qu'une lunsî ow éndteorété trahdt dm'.
i mMs chdvetn, ot je ité nxwtorsii itoujours. L'art el
- la poésie sonl!, pouir J'espeâ, un bain dé Jeu

vettec, souivcnez-voua en, "ami Otkwi.™ "
JT. 'désigna Suzro «ved un sourire : "*-*•"

• (A suivre.)

M1 7̂ aÉna «n NEVRALGIE 1
I %r% O M,C5F?A,!S1E:.
B__A3—»-~^—" TOJTES PWAWT«J«CIE9



Madame Marie Dcvaud-Jaqunl, il ViUaz-Snlnt-
pierre ; Monsieur l'abbé EiiRone Dévaud , pro-
fesseur à Eribourg| '!<-s fiinv.Ues Jaquat , Dévaud
et alliées, ont Je pénible devoir de vous faire
part «lo ta .perte «louloureu.se qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne «té bur regretté éponx ,
père, beau-frère , onele ct cousin

Monsieur Joson Dévaud
: député

p ieusement décédé Je ;18 Septembre, ii l'âge «le
07 ans, muni «les sacrements de d'Eglise.
, ,L'entcrçement «uni lieu 'lundi 22. seplenljic,
à '9 heures, à VilJaz-Sainl-Pitsirc.

Priez pour lui I

IM paroisse tle Villaz-Saint-PItrre
a la profonde douleur de faire part Je la
mort «te f ' '_.

Monsieur Joson Dévaud -Jff
ancien président de paroisse

Le Conseil uVadininislTalion <le la Ga 'tsst
d'épargne «fc Villaz-Saint-Pierre a la prof onde
douleur dc faire part de la mort de son caisdci

Monsieur Joson Dévaud
député

. f 
¦ ¦

. :- "
Madame veuve Jacques Marion , ù Eslavaver-

Ie-Lac cl ses enfants ; M. cl Mme Louis Marion,
¦t Paris ; Mlle Aimée Marion, ft Kslaravcr-lc-
Lac -, M. Paul Marion, à Fribourg ; Mlle "Jeanne
Marion', .A -Estavaycr-téd-ae: M. Georges Marion.
à l'aris ; Mlle Yvonne et M. Robert Marion , à
l_isluvaycr-,!e-Lac, ainsi que Ees familles Marion ,
Dula ,. Jemmely, onit 8a profonde douleur de
faire part «le la mort de leur cher-et regretté
fils, frère, neveu et cousin

Monsieur Robert MARION
décédé accidentellement à Es-lavayer-le-Lac,
jeudi , 18 septembre, à J'ûgc de 20 ans.

L'enterrement aura Eicu à l'ribourg, diman-
che, 21 septembre.

Départ du convoi du passage ft niveau de .la
rue «le llllôpitail , à 2 heures moins un quart;
service funèbre, â 2 h., à Saint-Nicolas.

L'office d'enterrement aura lieu lundi, 22 sep-
lembre, à Estavayer-le-Laic.

La Fédération ouvrière fribourgeoise
a té profond rcgrel de faire part ù scs membres
Ju décès de ,. ^Monsieur Robert MARION

membre aclif
décédé accidentellement , !c 18 septembre.

L'enfenrement ««ira Jieu demain «près midi,
dimanche. Départ à' 1 h. 45 du passage à niveau
«le la rue de J'IIôpilal. Office, lundi malin , a
Ks'avayer-le-Lac. . 

. ..;. -Section de Fribourg' y / •
de l'Union Sténographique Suisse

Aimé Paris
Le Comité a 1c profond regret d'informer

les membres «té la Section du décès de leur cher
collègue

Monsieur Robert MARION
membre actif

tl les prie d'assister à l'enterrement qni aura
lieu demain , dimanche, à 2 heures. Départ à
1 h. 45, du passagfc à niveau de .la rue de
l'Hôpital. ' ' '¦ ,¦ L'office d'enterrement aura lieu lundi , à
Eslavayer-té-Lac. .

la Maison Vicarino ct Cia, Denrées coloniales
à Fribourg, a té iegrot .de.faire part de Ja mort
dé son fidèle employé

Monsieur Robert MARION
comptable

L'ensevelissement aura lieu dimanche, après |
midi, à Fribourg.

NEGOCIANTS!!!
faites connaître vos produits par circuVtrcs
prix-courants que vous exécutera le Dactyle- :
Off ice, FRIBOURG. (Tél. 3.59), rue de]
Lau&ann*.

Vente de matériel agricole
Le soussigné Aloïs Spicher, fers, à

Ueberstorf , offrira en vente par voie
d'enchères publiques, jeudi, le 25 sep-
tembre, depuis 9 heures du matin, à
Ueberstorf , 4 chars à pont, neufs,Nos 14, 15 et 16, 3 chars, à siège, neufs,
aveo monture, en bois, 1 traineau
neuf. Usagé mais tout en bon état.
1 traineau, 1 ohai à pont, 2 chars pour
bois, 2 breaks avec capote, 1 moteur
a benzine 6-8 HP, 1 moulin à fruits,
1 presse pour cidre, chaudière à va-
peur pour pommes de terre,-faaohes-
paille, et divers autres machines agri-
coles.

1 forge portative, 1 enclume, 1 étau
à pied, divers palonniers pour chars,
chaînes, 9 colliers complets, des licols,
10 couvertures de laine, couvertures
en toile, 2 lits en fer, 2 poêles en fer,
et diverses marmites en fonte, casse-
roles, seaux, boille à lait, et divers
outils poux menuisier.

Bienveillante invitation.
ALOÏS SPICHER,

fers et machines agricoles,
UfcBERSTOBF (Ct. Frbg.)

COMMISSAIRE-GE QflEfflE
Le soussigné a l'avantage dc porter à la con-

naissance des Communes et. «lu ptiMic en gt'né-
r-'! qu'il a transféré son bureau à la
rae de Vevey, maison Gretener (dltt
maison des pailles},-1" élage. "66112,

Ernest GRANDJEAN, BULLE. ~

l'harasse le d'offle»
ptmr sertlee de ui t  du
20-auTOifptemBre. '

- Pharmacie M I .s v,
rue de-fj«ii««nn_«,:

Dr Perrier
absent

CUISINIÈRE
expérimentée, ett de
mandée pour campagne
Iriii.iurgct. is8 et Puis.

Boas certificat» exigés.
* "Ecrire -sous P G1Î9 P,

•'. l' . l i . I t r i! . . . , _".. A.Wi-1.
bnnrr. -.- «611

ON DEMANDE
nn;

fille de cuisine
4 l l i O U X  N l . _t lunrl.-c, i
yrlboar». 6S7.» .||«9

Bouledogue allemand
(Boxer) A tint, chitn de
race tièi liteu dressa, a
vendre eo bonnes msiap.Prix liO (r. . 66Sb
- J. Birneni, Départe-
ment fédéral de Poliee,
R*rne.

Raisins du Yalais
franco, actif.
« • '» -h  kg; 10 kg. 10 kg.
Fend. fr, 8,50 18.- 35.-
Tomates, poires fc. - ia,-

U o R d a ï u s z  Charrat.¦ • mt$:,
La souséigÉée avise les

Dame» de Pribourg el
environs qu'elle tient à
leur disposition ia collec-
tion lf -.•(• ¦:. > , __. t i ll;  _E!I. iU
grand magasin  dn
'.'.raiCBuir ., dn San
»»Be, * Bdlc, grsnd
ohoix en lainages ponr
rones et manteaux, soie-
riee , voiles el cotonnee,
etc., pour robes. Lingerie
pour t'oasseaux. Grand
choix de jsqnette s laines
ae touto nuance.

V»e E. Hiui-Webcr.
coilTeose, Pèrollea , ii ,
« '» Iboarg. — En vente :
de l'ean d'ortits contre Is
ctmte dts cheveux.

KonTenec-Toae ose

GISCHIG
tailleur

Remparts, 14, Tti-i-
via de chez l» _ i i i « y ,
Péletre, habille bien.
Un ejsai voas convaincra
Piix modérés. Eîhantit-
lona à déposition . 6839

On demande
one famille en ville ou
«ex environ», qoi pren
drait ea chsmfcro et pen-
don, use penonne âgée
et infirme.

•Pour renseignements,
t'tirecsir : us, Bee de
(.BDSMne, Vribonri.

Â vendre
dans le quartier dn Bourg,
maison d* 3 étages, avec
magasin, ï caves voûtées,
cour, jardinet basse conr,

S'adresier par écill
«ont chiffrée P 6091F ft Pu-
blicités 8. À... Friboarg.

OCOASION
À vendre, faute d'emploi

une mwndola. à l'état
neuf. Prix 00 fr.

Offres : Caae postale,
S» 17697. 8638

I

Un 'mèêago aèmande
plaee de -

concierge
si possible à la campagne.

S'adresser soua chillre
P 6538 F ft Pnblieltaa
». A , Friboure. 6643

Pr. 50.— payable S fr.
par mois, montre argent,
ea-trètie, .anneau argent,
mouvement soigné, aoor»
IS rttbia, eplnJ. Bre guet,
balancier ooopé , boite soi-
gneusement décorée. —
rr. 49.— montre argent ,
ancre 15 rnbis, spiral Bre
guet, balancier compensé
et coupé. — Pr. 88.—
boite argent, monvement
cylindre. — f r .  6». -¦
chronomètre Mitzpa, trè*
forte botte argent, 10 an*
de garantie; Chaque «non-
tro eal garantie «r r fsciure.

U. 18Oï,Sablon»,20,
(Renchftlol. Kégulatenrs
euxmimes oonditions.

rkinpii
absent

jusqu 'au 30 septembre

w m tÉtta
¦ ¦ et une boni»'

fywfriMn
bien eu courant de leur
ouvrage, aon» demsa-
liée» pour Fribourg.

Pièce ctatle et gagea
«levé».

S'adresstr 4 Publicité*
L- 4.. J' r î l j .-i ur " , font
P CG54 Pi C6S4

on PEHAMDE

Une jeune fille
robuste, poar tout faire,
dani bonne mahon de la
oampigoe. Vie de famille,

fc'adreeser ions chiffrei
P CECI F tt . PubUeila»
8. A., Frt bo nre.

Une Ol!- . t7. " '. !¦ eteppli-
quée, ds bonne famille.
âgée de 15-16 ans, trouve
rait p lace comme

VOLOHTà lBE
dans uno bonne papeterie ,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue al-
lemands. — S'adreeser è
la Papeterie Brunner,
bac. ' 666*

Renresentants
avec bonnes réléreoces,
qualifiés, bien lnt r oduits .
sont demandés pour pia-
eement do coaUtarea
•a -V.i- .-i- roaaaodc.
Moyenesnt garantie, la
uerception leurserait con-
flêe Ecrire tous * 35I89L
ft PoblleliU fl.i ,Lu.
aanne. CG63

On a perdu
vendredi 12 septembre, de
Bulle i Priboorg. un

llyret de famille
au nom de LEROUX.

Prière de le renvoyer ,
contre récompense ft-l'uo-
(el de Viiir- , Balle.

D
[ 

BUMAN
a repris ees consuiu»

tions. 0537-1151

OX DESUDE 1 ACHETER
d'occasion :

un piano
1 coffre-fort
une armoire-
bibliothèque

Offres psr écrit sous
P 6662 F à Publiâtes
3. A. , Friboarg.

Courarturt axctl'.inia.
Garantie de 13 ans
même contre la grêle.

Infaillible eontre les oara-
gana. Beeétenienta
extérieure de fa-
çadee, bon marché
et agréables à l'œil.

Bevétementa Impntreset
Mes de platoads et parois
EÎRR81T BEDSRUR8EI

On offre s\ vendre

POT NEUFS
765-105 ;

8'edreeser eoua P 6551 F
ft PublIcllaa N. A.. Frt-
u.ini.-;.-. (653

Oo demande ft acii-. tor
de'rehcontrea une '

«ti ^_Ml
Dimensions env. 85 x

801cm? . • • . • *•'
S'adreater *Oï» P 655& 1

ft PubUcllae 8. A., Tri-
boars. •

•vr £ *M il la
de uieubiî:s

le O oetebre, ft la salle
des eeotee, derrière t?aint
Ntcolas.ttcantlle-a» u<a
blas, Iloge», vaisselle, vtr
rerie, bols, ustensile ft
laver, lustrerieéli-ctrl que .
tapis, potagers ! treos ite

Vente d'immeubles
Le landi, 6 oc tob re , dès les 2 heures

de l'après-midi, au Buffet de la Gare
de Cottens, on vendra aiii ' enchfcres publi-
ijtrcj. Une maison d'haliilation , avec dépendan-
ces, jardin 'et verger ilc.la contenance de 'A pose,
avec une quinzaine d'arbres fruitiers ; situation
avantageuse ft 3 piinutes,de la fiarc.

Pour visilcr et pren<Ire connaissance des con-
dition» , s'adresser à' BORNE, - Jules, k
COTTENS. - - -  

ChaMffsUr ;
sur auto-camion , sérieux et consciencieux

trouvera it place ^stabio
Adresser oflres par énrlt. avee copies de

eeitlfleata, (oes ciillr.» P C3GS r, a Publlritaa,
S A., i' i: !. '..- .- ,. . ' fil'.BO

XXe fète roïîip .stle de luttes
- le 28 septembre 

au Parc des Sports à Fribourg
Luttes sulstBs .-: Luttes libres

dès 8 beaiea dç niatia

Pins âe 200 lutteurs et bergers

Dr H. RAAFUUB
mm dts Gïeilfcs.to m etâe \ip \_i

Bufdesgasse , 20, BERNE

de retour
Grandes eDchères

de terrains
Les Hoirs d'Alfred Brémond, à La

Verrerie, canton de Fribouru, rendront aux
enchh-cs publiques , lundi 29 septembre
1919, à 1 heure de l'après-midi :

a) Le domaine da PI- BI-LI I. 11m, ,-(,--re Stin-
aalee, contenance 18 bectarea (&0 posetj en un mas,
belle ferme neuve , près de la gars d ' I A  Verrerie
C. E. Q., ean et électricité, belle situation à proxi-
mité d s  foires de Bulle, Uhitsl-St-D-mt , Vevej.

Kntrée en jonissance : 1" mat» 1020.
b) Lea arosaes Sstpp luye» , t4 hectares. 68 ares

59 m. ((0 pcs:s, 317 perches), terrain nenf , drsiné ,
btllo position prèi tle la roa'e cantonale Ch&tei-
Bulle, 3 mi-ODtes de la halfe dn Crét O. K. G., rière
Frogena et Orattava;hs.

Entrée en jouissance : IS attvenitite ISIS.
c) I.a Jonx dea Ponl*, £a Snpplayes (La

Bouge»), bois et maralches, articles 70, 7),  72.
Commuée de Progens, 7 hectares, 77 ares 18 m.
(îl poses et 235 perches). Sortie anr la route canto-
nale.

Entréo en jouissance toat de aalte ponr les boit
et le 15 novembre poar les p&ttueges.

d) r.» Jonx des Ponte, Es Bapplajrea (la
Glsaettax), bois et maralches. artioles 67 , 68a
686, commune de Progens, 4 hectares 93 ar«B
S3 m. ( t l  poses et 283 perches). Sortie sur la route
cantonale.

Entrée en jonissence tout de anlte ponr Iea bois
et an 15 novembre poor les p&nusges.

e) ï.e iPaaqaier «m Borgne« bois de 13 ares
41 m, (149 perches), ridte Progens.

Lea enebèrea aaront lien a t>a Verrerie
b PUnlon Fédérale, dans noe saile patticolière.

L'adJDilieation sera définitive le jonr des enehirea.
Les conditions seront déposées dèa te 23 sep-

tembre a. c-, an bnrean d Auguste Cbap«roa>
huissier, à Chatel-Salat-Denla. 6383-ltîs

Pour les hoirs d'^Ufred Brémond : -
Jules BREMOND, à LA VERRERIE.

1HSTRUMEHTS DE HDSIQÏÏE -
Joseph SCHRAHER, Fribourg

, .T——— Orapd'Bae, 1*3 

i 

Accordéons
Violons

d'instruments.

Itareaa Helvet ia,
Spitalgésie , 55, Berné,
demande tout .de suite,

i i  tV

mmmm
fllle de enl«lne et of»
flee pour Hôtels et l '.-.-a-
tatfrant, OUes poarmabon.
privée a Berne et au de
hors. Téléphone 617.

NOUVELLE BAISSE

viande lia ùmûm
ItiV.I , l'as r,;, ni

charge, le kg. tr. S.-IO
Bouillft avec o», tr. ».'tO
Sauclaacnf te kg. St , 4. —
Salamb » ¦ 5.—
expldl» Jipaltir de I kg. la

"BonMa -Cbette
Centrale j

Louve, 7, LAUSANNE

o;; in HIS
pour toat de suite, an
quartiers des Placea et
Pérolles, 3 chambrfg non
meublées, pour bureaux.

Adresser oflres ft Publi-
citas S. A., Fxtbonrg,
sous P 6587 F."

S ¦ ¦ ¦£%:-
¦ . .m '¦ - v.;.;^ • ' "

COûKâC FIKR8IGI8«EUX
ForiiCianl pour combattre: Anémié .
pâles couleurs, manque dhppef i f ef c ï  Fr s
SIROP DJE BROU DE KOIX
Vêpurâf i fem pSoye ûvec Succès contreJmpurefêi
dunand. bon f o n_s. deaires. etc..', rr.t
ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
Jn&iBilUe çxmfre:Indi ^esfio nS.mainrdefê/e
maux d 'estomac, étourdisjsemenf s. crC
appréciée desmilthires effaU/ isf eSi

Jbu/es pharmacies ef pharmacie
GOLUCZ à MORAT

Exigez, lenom COLLIEZ ef ta
jna/yyç.MUK PAtMISH$*

MOTOCYCLISTES
Poarquci prendre des machines de 4 -HP et

p laa quand la * IIP doador, 8 ,vlt»««s, vans
rendra les mêmes services ct vous coûtera la
moitié moins d'entietien ?

Venez vqus readre compte de là construction
et da rendement d'on moto-hraais • CONDOR»
3 vitesses etpatsez sans retsrdxotre commande,
eux agents «xelasils ponr^P.IBOUAQ 

DALER F/jèreS, vfs-â-f/a du Terminut j
Toute la produ:lion (tant pris3 dVvaoce, il

est isutilede peeserobtenir nn motochàss's fonr
le printemps prochain , saas avoir passé com-
Bienie terme dis maintenant- 6.'<6t-lH6

: •*" • 01BÎNET DENTÀÏBE

H. BOUSSE
chirarglen - dcnti&te

¦' _&T3_-*ï-JEl > knum cta ta ta»
i:,-. .- .'- '.- -i . ¦- ¦- ¦¦liatphtma'M a

CHATËL-BT-DEHI8, 1T6BÏ8 it U GiH, •fiSB'

>WHHB-il____^H._BaUlBIBnDHHHBII_l_______Hi____i

I Fonctionra-'re fédrral rberebe a louer ponr
Bie l"ncvemb.-e I»19, i. Fribonrg, cn
I. , , -/LO-GEMENT,
¦ de 1 --:: -. • - ,- . . situé de i . !_ rr r - - i proximité de
i 'a gare. Ofl es toas chiilrtsï' 61(0P, i ^atlicha»
¦ S. A., Fri boni K ' 6 AS

Carottes da table et ioarragères
Samedi matin en gare de Fribourg, lundi en

gare de Guin ct mardi en care de Scnmitten, je
céderai ds bel es carottes de table et ioorragères
au prix de 15-16 fr. les 100 kg. : les carottes les
meilleures pour chevaux, vaches et porcs. Pro-
fitez de l'occasion. II en sera vendu, k rhaque
itntion, des chars entiers. Payement au comptant.
Pour la dernière fois.

J. fiCHNEUWLY, WOnnevyl.

iiiiHiiÉÉC^̂ iHiiiifliiâii ^̂ ^yi.jwvicipagPr
S. SÉCHOIR-ELeCTPIOUP^aT • S
S Â AISCMAUOt-IHÎOiqCâr s
= En vent; auprès àes $frtKafiï &li:<r-&a 2§¦ S ecrrjnu.-_ûiat et eiecliiai:n̂ fcce4sxr.r.i__Lts s
H fABRIOUtlNVlC>A

' l 'a^agrK'g
S - — lACl«U-X-0WfOKDS S
^lllIlllilHlll«lUllitliiliïïlli:iii|gliLi|ill!li!lll!_lIlllira

Ouvrières
sont demandées par la

FABRIQUE DE CARTONNAGE, S. A.
Friboarg (Neuveville).

NOUVEAUTÉ
à vendra

Piano - harmonium
le piano en noyer, csl de construction tout à
fait moderne ; l'harmonium possède 2 genouil-
lère* et 6 registres : harpe éolicune, viola , dia-
pason,, mélodia, tlûlc, céleste. On peut' jouer
Je piatio seul, l'harmonium seul ou 'es »3eux
ensemble. r 645i

S'adresser au magasin Fcetisch, à
VeVey.

fabrique Fribourgeoise de d raps S. 1
riEiRIVILJE

. Drap et milaine du pays
flotteur pour pèlerines et manteaux

1 ¦ ¦ B C' ¦ B% b» B P B B ¦"¦ j

{ àQI Grands Magasins (îe menWes
2, rue _M[»ï*oollo

TÉLÉPHOWE 6_& r i H

Th. mm
vous trouvez toujours \io grand cboix i
de chambres à coucher, salles à'maiiger, j
divan, mi-crin animal et de meubles

divers."
PRIX TBÉS AVANTAGEUX

| ¦ ¦ a ¦ a B a m e. n '¦ B~B ¦ |

LA SOCIÉTÉ
des patrons "boulangers

avise que I.s magasins t e r o n t  fermés la

: Jonr da jeûne fédéral, ,

Home suisse d éducation
ZUGERBERG^*» *-

EcoTes primaires et secondaires, gymnase, di-
visions eomraerciales et l<_choiquee. Exploitation
agricole et jardinage.'. Situation ensoleillée et
exemple àe poussière. Prospecta» par ia Direc-
tion prof. J. Hue-Huber .

Ouverture des cours s
Mercredi 1er octobre

Parc des sports "* Champ fies cibles
Dimanche SI n «mbre "

Vivmi mateh de Football
1 Y2 h. Wsissenbubl Beme-Fribourg II
3 b. CONCORDIA Y v e r d o n - F r i b o u r g  I

Entrée : Hessienn, 70 dt. ;' Ijuiaça et entanU, iO ctsnt.

Pensionnat & Externat
S*e-Marie

ne MARTIGNY-VILLE
avtc Ecole moyenne libre à 2 classes. I' répa-
la&m aux écoles -ftolessionneHêa et i&âns-
trielles et al'£cote normale de Sion, agi i m.

C
' > des chemin» de fer, bareaa, banque, cts,
liée d»s externes : mercredi "1" octo.

bre 1819, à 8 h. da ro»tin; rentrée des pea-
sionnsires : mardi 30 septembre.

f ravau. en fourrures
RéperaUons et transformations «n tous genres

Mlles B. et G. LABRÏÏNA
Fribourg, 36, ruo ûe Lausanne

Maison Pfyffer
— Travail soi(;uc — "Prix moSéré^

> • . . '. ' '4$

' àxÀ£K5̂ '- BA/?S£
MV^/ ^̂y ^^^^i'̂ è ^POï'aûte

^^iUUIMSjS^WJ«S«rf»

mâill* Ho^res
? r̂ CDSïROLE < ĵ* B.ftllielian!-E§8tf

¦ ' depaH l'r. 15.— Pont Stapenia

À vendre oa à loaer
dans le canlon dc Fribourg DOMAINE de
120 poses avec terrain <ie 1™ qualité tout au
même mas. avec grange à pont , beEeS écuries
cimentées «;t doubles, bonne maison d'habitation.
cliiWeau de maîtres cn parfait état, confort
moderne, vue spiendide sur les Alpes, fcrand
parc, jet <Teau, elc

S'adresser à Y Agence Immobilière :A. Fros *
: sorti, rue des Epouses, 13S, Fribourg. Téléphone:
2.60. - ' M8i

Je suis toujours acheteur
de chaussures usagées en bon état

ATELIER DE CORDONNERIE

H. GIRARB
3<3i Avenue Beauregard

Pépinières de CreSSy-OneX
H. Hertzschuh, OENÈVE

Arbres frnttiers ¦Uw e,enTidrlcouteM
Arbres d'ornement g^SEï:

— PRIX COORANT —

MêêûA - iinÉ
St. DELPECH , 55, me do Lausanne

t Chambrea à eoaoher, salle i maeget
AnnnbViiirnti ds sa'oos. — Hideanx, tapij

8uperbt choix de soier ies , nouveautés
t-: l'. ';iiirc;ioas ea tons genres :-•

Â VENDRE
1000 lit eaa-de-vie pnre
pamuic. et ««.Irc». 4 î fr. Srt . - l-lnvoi depnis<.i ttttc cotitic rembcaïauaettt. f &o*7 U ÉttSi
B. Weil, spiritueux en gro?, Luoerns



c. T. nmuir
Médecin — chirargitn

dentiste

absent
en septembre

Bonne famille bourgeoi-
se demande

jeune filBe
f.ropre, de 18-SO ar..;, pour
¦ cuisine et les travaux

du môaage. Occasion d'ap.

§ 
rendre la langue allem.
âges 25 & 35 fr. Vio de

fami lle, Eotrét loplos vlt«
possible. Références don-
nées par M. le rfi vèrend
curé Sehœnenberger , à
Fribourg, Adresser certifi-
cats ot photographie à ïa-
mUle Nlutz, commerce
de confection , IlocUdorl
(ct. de Lucerne). 6111

APPRENTI
Maison de gros c t détail

de Ia place demande pour
son bureau. Jeune homme
ou jeone QUe , ayant ter-
mine ses classts et détirant
f aire nn bon apprentissage
de commerce. 658J

S'adresser par écrit à
Pablicitas b. A.. Frt-
boa», soas P61GSF.

OU DB*AHUB
poar tout de suite, une

bonne servante
sachant soigner petit mé-
nage. Qtgta 50-70 lr. par
mois. — .S'adresser à ¦**
_L.neIen Beyer Villar,
rne dea l 'Ianclicttru.
12 , l- o r r t - u t r n y .  CS14

DN DEMANDE

H m
pour aider anr travaux
du ménage et de la cam-
pagne. 6618

Oflres f. P 6514 F 4 Pu-
blicitai S. A., Fribonrg.

OS DEMANDE
pour ménage soigné à la
campagne, une robuste

wmm
Entrée t out do suite on

date à convenir , — Bons
gages selon entente.

Faire oflres s. P 6517 ï
ft Pablicitas B. A., Fri*
bonrg. l' - ' iîl

VMDIDSE
aa courant de la branche
chansaare «st demander
poor magasin impor tant
de Lausanne. 6626

Ecrire sous P 31153  L ft
Pnblieltaa 8. A., Lan-
mune.

ON DEMANDE

emsiniere
connaissant bien la cuisine
tt la tenue d'un ménage.

S'adr. à la Boucherie
Bcerf swj>l, r . dn JPont-
hnspenda, k Friboarg;.

ON DEMANDE

ta à é! (sire
sachant faire la cuisine
rolgcéeetconoalsrant tous
I.s travaux du ménage,
l ' un;  gages et bons irai-
tt ments. 643(3

S'adresser tous chiffres
P 6392 F ft Publicités S. A.,
Irlbourc*

Jeune lie
stiftuse , sachant faire
la cuisineest demandée
dans famille avec un
cr.ïar.t,  Bons traite-
ments assurci.  Entrée
tout de suite.

Faire offres avec
prétention de salaire à

u ¥iUa Beau-BiYage "
BIENNE

TéE Mmi
i FiBir et i ùi<f a

li' lKSï '.si rmm pu
das * co2tiefa;oai

C. Oppliger
BERNE

Demandez partout
LV IJUSSIVE LE

PRODUIT du tt LION NOIR»
p. P_f.48M.iT , dépositaire , i t i . -n . - i - .

F. BOPP
Amtubltmentt

rae du. Tir, 8
PRIBOURG

Etoffes pos: iaeable&tiU
TOILES

pour stores et rideaux.
Qrand ohoix cru»
-«n Ban marché

k UIBI
pour le «s octobre, qnaitkr
da Biarg, u» apparterre t
meublé, de 4 graadts
obanibn s, chambre de btio
cabtiae . cûambiede boane.

S'idresser par écrit, à
M"" I> Canny. UVII..
qnlc*, t . r . l - . « r » .  6 6 l l

ScMer frères
ruis,29, rriboir|.Ta«il
Chauffage central
liiiallito KBilîim

Baisini de tables testinois
1" choix

très doux , 10 kg. 10 fr .—,
6 kg, 5 fr. 30 feo p. jo ^t- ,

S. MarlODl, Uur..
(Tessin). 6117

Immeuble
S vo.:,.' i- . . li l o , . I.1 CL- - -.
eau et électticité.

B'adresser sous P 6362 F
4 Publlcitas 8. A.. Vrl-
bOUff. 6153

Â vendre
domaine d: 76 pasrs, terre
de bon rapport , grange à
pont , écuries, grande pnr
chérie, maiion d'habita-
tion , jardin et vergsr.

S'adresser à l'Axcnee
Immobilier» A Froa-
ssr4,raedesEpeaira
1 ¦!¦¦., Fl i l : -  i l -  • :;. "> '< I 3.60

A vendre
deux domaines , respect!
vement da 6 poses, terre
de bonne qua lité, grange
et écurie, miison d'babt
tation , jardin , etc. 6484

6'adrea.ier à l'Agent»
Immobilière, A .  Fro-
aantd, rne des Epouses ,
138. fribonrg.

AVENDRE
tonneaux a finits avec
portette de 200 litres.

S'ad res. 61a Bnutdt
de l'Kpée. (marebé an
bétail , le _ - M r.--i- . i l  et
J o u i n  de foire) FRI-
BOURO. 6579

A LOUER
pou tout de suite, aa
centra de la ville, dens
l>U'«-;i attenantes, pou-
vant convenir p' tarait)!
on atelier.

S'id.-wnr sous chIBri
P 4185 9 k Pnblleltn»
S. A.. Frlbocrc.

A VENDEE
un lit couplet, bon cric
et ermoiro donMé.
S'ad. sous P 6516 f àPa

hllcltai 8. A- Frlbours

À VENDRE
aux environs de Fiibiurg,
petite propriété del 1/'
poses de bon teirain , avec
jolie maison d'habitation
bourgeoise, grange, écarie,
remise, jardin et verger.

S'adreiser à l'Agence
Immobilière A. Fros-
sard. rne des Kponse»,
lSS^Filbonrg. Tél. 2 60.

Guflrlboii  complite de

GOITRE GuiTc
psr t o t r e  Friction anti'
goitreuse ,, Slrniua-
aas J seul remède fil caca
st garantiinofTeasIt. Nom-
breuses attestations.

Prix i */t Dac, s In l
1 flacon S fr.

Prompt earol ta àtbort
par la pharmacie dn
Jnra, Blanae.

Raisins biens
et poches

caissette de 5 kg., 5 fr. 50
franco. 6313

PeUandlni & ©?, Ta-
verne .(Tessin).

\ L'rniployi -r une fuis
/c'tit l'adopter pour toujours '

F8IB01M - IMS1ECISLE
Superficie environ 300 ni', magnifiquement

sr-lué pour n'importe que] genre dc commerce.
Docteur , établissement àe crédit.

Offres par écrit sous chiffres P 647/ F, à Pu-
blicilas, S. A. , Fribourg.

On cherche à Fribourg
an grand local clair et tranquille, pou vant
recevoir 50 à 100 ouvriers, pour exercer le remon-
tage de montre de poche.

S'adresser sous chiffres X 1808Sa à Pul . licitas ,
S. A ., Soleure. 0394

Ghanflage central
Albert BLANC

ta  Prairie;65 . Pârolles
TFHVOftlHIOIS liPttiTIOIS

Soudure autogène
tilleioet Vif •_' ' :S*oa . '. . '. ';

^MŒMÊSSaBf f îf f lf f lf f lWm
Travail bien rétribué

est offert à Fribourg
IOO ouvrier* ct oarrlères sont demandés

pr.ur le remontage de montre. Les personnes
désirant apprond e la parti) reçoivent un salaire
dès lo débu t.

S'adre-scr sous chiffres Y1809Sn, à Publicitas
S. A., Soleure. 6595

le remette st naturel le meilleur pour enrichir le
K nut;, contient lee principes viv i f iants  des plantes et
joint ft une parfaite jnocuilé la plas grande efficacité
contre l'auénle et les pAlea <•. .  . i ,  . « ,  Il facilite
l'asilmilation et augmente les forces m»-
cataires. 5206

Boit es originales à 72 past illes de i tr. 50.
6e trouve dans chaqae pharmacie.

Enchères publiques
Les enfants de feu Louis Sinjjy, &

Misery, exposeront aux enchères publique?,
le jeudi, 25 septembre, à 3 heures de
l'après-midi , à l' auberge de la Croix-
Blanche, à Slisery, leur domaine situé sur
la roule cantonale, comprenant maison d'habi-
tation , logement , grange «t écurie, jardin , beau
verger et environ 2 poses de terre de 1"
qualilé et % pose de bois.

Pour renseignements, s'adresser à Jean
Progin, h Misery.

Par ordre : Jean Projrin.

j g & SgSfe, Pouf devenir

€§ïf Chauffeur
K -* P*Y apprenei à conduire
i '- --

¦
: .'¦ * l'Ecole de cbanl-

ŷ ^̂ Aîy >~ .̂ fenrsde

> : yJ **ilmÈÊ&&K L*LAVANCHY
j^kJJB^Mj îsijw B̂  ̂ *»• Eerf liresr*̂SSSWmf ^ ŝ ' I.AVSASSB

Brevst garanti en î semaines
DEMANDEZ PR03PEOTOS GRATUIT

AVIS
Lc soussigné o 1 honneur de porter à la con-

nnïssasice de ' MM. les propriélaires, entrepre-
neurs *t .particuliers qu'il vicnl d'isisla.ï«r une
f abrique de ' clôtures , de -parcs, jardins , etc.,
grand chois cn stocks , de 0,50, 1 m., 1 m. 20 dc
hauteur. Clôture en panneaux, clôlure en-rou-
deaux .

Se recommande _ Ed. Grand, lil s,
Houle Neuve.

EN CAS DE DÉCÈS
adresset-vons anx

Pompes funèbres générales
fiessenmnller, Genton, Cbevallu (S. À.)

Béat CORBOUD, repréwntairt
ïTlbourg

Magatln at bureaux ; rua dt Lautmnt , ll
f si;t ', :. "¦ 

¦- sptelals lt QrsnS choix ta

GF.RGUE1LS T«I«PI>O>>« COUROHNEI
Siège eoeial : L&US&HHE

Sur commande
Travaux d'ébénlsterie et tapisserie en tous genres et
d'après créations spéciales. Projets et devis snr demande.

ATKL1EKS B'ÉnÉNISTERIB

PFLUGER & C°, Berne
Granù'Rue, 10

Voir notre exposition ENTREE LIBRE Catalogus à disposition

i . , . | . t r '• DACTYLE-OFFICE
•s^m/Jy/ MachltiM i écrira AmirIctInM

Ny $yy %Ss Boo de lansanne, 6, Fribonrg. Tél. 869
~-~^. 5ÇÎ . S _.:.:<vt. '- -̂- m s t s M ,. v_Kvi;T-OE5fevE

Travaai Daclylogrnphlqaes ^ SÈM =i
Copies de Wauuscrils Qâ^w^ * iTirages de Circulaires OiâMj . g

tm~ Adressex-Ton» directement aa fnlirlcnot "W

Montres -Bracelets « MUSETTE "
S ans de garantie. 6-9 molt de crédit. [8 Jours â l'essai.

4 

Ancre 15 rnbis. Haute précision.
Braeelet enlr. I" qualité.

N» BO*. Montre nickel blanc Fr. M.—
N° 605. Montre argent «««/M» eont. » H t .—
Acompte Fr. 10.— Far mois Fr. R.—
N» &07. Montre or, 14 karats Yt. Ï25.—
N o 508. Montre or, 18 karats » MO.—
Acompte FP. 30.— Par mois Fr. 15.—

An cotuptwnt. 8 % d'wcomptn 

I . Aveo cadran et aiguilles l u m i n e u x

Grana choix ùe Montres

f 

Grat is ot franco , demandez le catalogue illustré
des montres « Musette > eux seuls Ubrloantt :

GUY-ROBERT & CII?
Fobrlque « MUSETTE »

C H A U X  DE-FONDS , rue Doubl, 71
Halaon «nluae renommée fondée en 1871.

MISE EN GARDE
La Msinon DAVtOE CAMPARI A: €!>, RlUnn, met en garde st

nom breuse clientèle ctJntre les adultérations et contrefaçons de su célèbrt
spécia li té

qui sont misas en vento par des tpéculateufs malhonnêtes, à l'égard desquel,
la Maison DAVIDK CAMfARI & Cie se réserve d'agir ave -, tous les moyeni
qui lui sont accordés par les lois. A cet etlet , elle f«it  appel & res fidelei
clients et bda accord'ïa une gratification , proportionnée a l'importance di
renseignement donne, A ceux qui pourront fournir A son agence des preuve:
légales gumiactos pour obtenir la condamnation dss coatrefacteurs. .

Giovanni BRUSA, Lugano, agence générale ponr toute la Snlsfi
J. de LAVILLE , GENEVE, 60, Rue du Rhône

A gent pour la Suisse française

LIVRET D'ÉTABLE
(Stallbachleln)

SA Prix : so eenUmea §2

1***-—

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE S
m 130, Place Saint-Nicolae M
M et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg M

BANTE et VIQUEUR retrouvée! et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Eu bouteilles do 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franct
par la Pharmacie Centrale Madfener-Gavln , rue du Mont-Blanc , 9, GENEVE.

PAYSANS
F aites des provisions

ponr votre bétail
J'offre t Semonle de

nuls (polenta) spéciale-
ment ponr l'engraissement
tl. - .i porc*. — î- ' .--. -.- i n o  4e
mais (janne) d: son 4e
i ui . '1' . . i v ¦•!!• ¦ n t -  r. urr: .  - : s
pour vsebes et génisses.

i ' ¦ m * n . i - .- .- prix et échan-
ti llons, à n. Oonstant
Boasy, Minoteile, .'.«. '¦_;t- -
oe llea. p. Payerne.

J'achète aux plas hauts
prix , commodes et ae-
erélatrea anelenit.

OVIDE MACHEREL
horloger-anifquaire

79-81, nie de Lausanne
Fribonrg

F. BOPP
imenUements

m di Tir, 8, FRIBODEG

MEUBLES
pour

Vestibules
Etagèrssi»

Stéolxoir»

CAROTTES
de fourrage

ln qua li té

MELANGE
excellsnt et bon marché,
pour lo bétail et les che-
vaux, est livré au plos bas
prix du jour , par wagons
ou demi vagons.

A. Cler«.er, Produits
du pays en gros, Uapp«.
le» , plis Aarberg

Téléphone i K<ppclea ,
75. 2 et Kallnacb , 17.

Umiiin
Pommes sigres à cidre

et de tiblo
Esptces précosscs «t

tard ives sont livrées par
wagin au meillour prix ,
par AUR. Boek. coin.
do frntta. S U L 6 B N,
Tbargovle, 6365

3 jolies occasions

PMPS
Pleyel
Berdux

Ibach
3 premières marques
- PRIX MODÉRÉS -

S'adress»r :
:.'.:.]. FŒTISCH, Vevey.

Utte fimti ,
impos. de se couper et rase
sveo nne finesse extrême,
'ortotn'nt arpenW , 2 tran-
chants Kr. i . v.:; . 6 tranch.
tr.5.75et «.tl5titîtran-
fbaats i-'r. 7.50, ».—, Inx e
IS. Mulcuto Fr. !:. - . & ¦ •: ._ ,-
Trotter , 2 lames, Fr. 15.—.
Véritable G/letts , Apollo,
Auto-Strop, 2* tranchants,
i Fr. S8-— t lames do re-
change 10 cent. Réparât.
t t  aiguisages tons genres.
Nonvesn eatal pjjno contre
?nvold» 60cent. —Xooi»
ISCUY, fa6r. ,Paj-«rne.

DEMANDEZ dans
tous ies Cafés-Restau-
rants, let véritables

lételis
de Louis Binz, confl
teur, Stalden. 133.

fjf__ _̂f m_ m Bf m mf i iniBavssmK™ Wf ^^m̂«

™\ um *mm[!iï
F. BOPP, lapissler-tato

Rue OU Tir, 8 - FRIB0UR6
MAISON DE CONFIANCE

—-atitO*' '
Avant d'acheter vos meublée, vi sitex s. v. p.

mes magasins richement assortis en :
CHAMBRES A COUCHER
CH A MBRES A MA NGER

— TROUPEAUX COMPLETS —
LITERIE 80IQNÊE — COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPIN
I MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
I GLACES- TABLEAUX. ENCADREMENTS
B" "I PAPIERS PEINTS, ETC I—-—»
I Prêtai — |Pr6tù
¦ livrer ! RÉPARATIONS lllror

Vente à9immeubles
La Commune de Cottens exposera «

vendre en enchères publiques, sout ré
serve d'au torisat ion supérieure et aux condit ions
qui seront lues avec les enchères, le mardi
23 septembre, à 2 heures de l'après-
midi, dans une salle particulière du Buffet
de la gare :

1. Un domaine , comprenant 2 maisons d'ha
bitation avec cranee, écuries et remise, et i-.nvi
ron 4G poses de terre cultivable d un seul mas.
Eau sous pression, lumière électrique, monte-
charge, creuf à purin , avec canal de vidange.
Lcs enchères auront lieu en deux lots ct en. bloc.

2. Une maison d'habitation avec 82 perches
de terrain aliénant.

Pour visiter les immeubles, M. Marfrueron ,
syndic , sera à la disposition des amateurs
les 10, 11 , 12 septembre, après midi.

Cottens , le 26 août 1919. 6040
Par ordre : Secrétariat communal.

fWlfWWWWIIIiWWWWl
I ^ . m ^ » ¦ •«*

| Chauffages centraux fj
| Installations sanitaires!
jf InitalUtloM fou IDIIVST les peutlirti par ls i l .'.i |
| Tilipk9Ml.M. Ma, 0fea!l'rHtalai, 2
ZîÊLmàà!mÊÊUÊkÈÊËàÊ im*Ê*m4*tÊkâ Mm

UMUMÉ
gnUt

floiiÉii
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Sous voulons vous persuader, à nos Kl
frais quo le KOLA- DULTZ est h remède m
éprouvé pour loitifier.ilansles cas d'épui- m
sèment corporel ot intellectuel. Nous £*
vous enverrons donc volon'ier», a»»- W
tnltement, uno petite boite échtui- fÈ
i u I n t l .  Lorsque vous serez convaincus ly
du bien que fait le KOLA-DULTZ, vous ||
pourrez alora vous le procurer dans m
chaquo pharmacie ou droguerie. Lis ¥Ë
échantillons gratuits ne sont expédiés |jj

m que par le fabricant, Max Dal tz, m
«St Ileldcn 307. M

>̂m i iiiiiimiiii r
Q-i ÂHSTIDIE

Fûire Je h SÉtiÉ
BULLE

22, dès 2 Yz h. de l'après-midi
28, 24 & 25 septembre

iHSflHHB ŝsQggnap
1 TRinfgpoRïs tmsms I

i deslinat/on da tous pays

I MîîîîD A. miTKIVSB
Siège social à GEMÈVE

n Saccirulc : FRIBOURQ - Téléphone 3.69
Rue de l'Université, 6, et rae du Lycée

CERCUEILS & COURONNES
en tons genres, tarifa très modérés

Cierges - Articles funéraires E
Dépôts à

BULLE i Louis PASQUIER, sacristain I
ROMONT t Charles CLEMENT, ébénistt M
CHATEL-8T-DENI8 i Emile SCHRCETEH. I

NE BRULE PAS
LE LINGE
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