
Nouy#H#s du j our
L'assaut contre M. Nitti.

D'Ârtwntyùo a lape- une pïpc._pmi«,t .Kja4i
la populà.U<*n «_E .Venise qui est itout sinjpk-
incnt un çippel à la révolution. Il l'invite
à se-soulevée et à secouer <i le joug honteux
<lu -gwyçrhemcnl italien ». II se proclame
maitre . absolu de la ville tle Fiume, dc son
part et de ses .na.yii*<?s, d'une parlio dc Ja
ligne û'aan'isiice. L 'armée victorieuse, « aé-
prisée cn Italie » doit se reconstituer autour
de lui. .D'Annunzio a envoyé unc mission
semblable à ses amis de Milan el de la Lom-
bardie ; ll y assure que nulle force ue pourra
s'opposer; ù la sienne ; il  jure de vaincre
mi-me, su le faut , t*onli*e la volonté des
Italiens»,.

Ce langage incendiaire n'est malheureuse-
ment.que trpj>. entendu ,«o Italie. La situation
devie-P-l lcès ":gra.ye ; les esprits sont de plus
en plus excités et énervés ; -les journaux
sérieux ne tachent pas leurs préoccu-
pations ; l'indiscipline grandit tlans l'armée
par la faute de d'Annunzio ; on se sent rou-
ler vers la guerre civile. La main ferme de
Nitti «peut encore sauver le pays, mais on
conspire contre lui fiévreusement. Tous les
chauvins, qui applaudissent aux .exploits de
à Annunzio, cherchent a renverser le minis-
li're. A la Chambre, Us ne -perdent aucune
occasion d'agacer M. Nilli. Dans le pays, ils
lancent des nouvelles Jausses 'ou tendan-
cieuses pour ébranler la. confiance de l'opi-
nion publique. tM. Nitti, calme et mailr-c de
ses nerfs à l'ordinaire, a perdu palicnee , l'au-
lre jour, à la -Chambre, el, se tournant vers
ses interrupteurs, il a démasqué leur jeu el
leurs inlemions perfides. « Je suis sûr, leur
a-t-il dit, d'avoir pour -moi la grande majo-
rilé du pays ,et de la Chambre, et vous vous
en apercevrez dans deux mois, lors des élee-
lions. »

M Nilli sera-t-il epeorc au pouvoir «dans
lieux mois ?rEchappera-t-il aux orages et aux
écueils qui s'amassent sur sa route? Le
Corriere della Sera lui-inème,.qui n'a jamais
été très favorable à M. Nitti , se demande
avec anxiété où veut çn venir l'opposition et
si la démission du ministère ne jetterait pas
l'Italie dans l'anarchie.et la révolution. « Lcs
louches manœuvres des coulisses, dit-il, ks
coups de main parlementaires, en un momenl
aussi ardu, sont des jeux de hasard dont la
patrie est l'enjeu, si Le grand jcrUtnal libéral
fait un tableau impressionnant de 1 indisci-
pline et de l'anarchie «qui couvent un peu
partout. Le iboîchévtsme "est aux écoutes ; Jes
journaux socialistes fondent de grands espoirs
sur la sédition dc Fiume ; ils espèrent que
le soviétisme se glissera par celte brèche dans
l'armée italienne. Aujourd'hui, les soldats
révoltés obéissent à un d'Annunzio ; demain
ils suivront un maximaliste. D'Annunzio fail
les affaires des socialistes. . « Défaitistes cl
soviétisles, dit le Corriere, travaillent acti-
vement, tout heureux que la furie aveugle
ie quelques patriotes collabore gratuitemenl
fl inconsciemment à kur travail «ic démo-
lition, «x Toutes les «collaborations loyales,
conclut le ^Corriere, toules les ansiétés dési-
reuses, du iiieu doivent se serrer autour du
pouvoir suprême de l'Elat. »

•Souhaitons que M. Nitti  ait la «nain ferme
e-t le regard sûr. Dans la situation présente
de l'Italie', sa chute . pourrait être .le signa]
des pires catastx*qphes.r

Aous souffrons du change, c'esl-à-dire de
la trop grande Valeur dc notre monnaie vis-
à-vis de lâ momir i i e  française ou italienne
ou alternance,.«car, dans. les pays voisins, on
«e veut pas acheter nos. produits qu'il fau-
drait payer -trop cu.er. Ce calcul économique
va nous «jtre plus préjudiciable encore. Le
6rand journal Je Temps donne u ses lecteurs
l'avertissement que voici : « Le bon sens,
c'est-à-dire, en matière d'affaires,- fe sens de
noire- intérêt; est d'acheter dans les pays où
le franc fait encore prime et dans la mesure,
Naturellement, «de ce que ces pays, y compris
l'Al!ernagne,: peuvent nous livrer. Il ne faul
pas, en' effet , se faire d'illusions. Certains
produits , que nous achetons, cn Angleterre
°ii en SiiisSe, , sont dés produits allein-uKls
°>> autrichiens^ El. nous les achetons, ioui à;
'a .fois, ça nous privant d'mi. béni-fko lie
change sur Je orark çt «p.. coKrcrnjie et en:
subissant , en glus, une perte sur k f ranc p ar

xapport a la livre sterling et avec le frant:
suisse. »

.*_
La décision du congrès des délégués .de la

« ï>a<k Union » iiriUnntque, réuni à Glas-
gow, adoptant l'aclion «directe des travail-
leurs sur les questions politiques, avait fait
craindre que Je parti ouvrier anglais ne fût
gagné aux idées révolutionnaires. On avait
toutefois fait remarquer que la majorilé ac-
ceptante avait été très faible. Une autre dé-
cision du congrès est faile poifr rassurer sur
le 'bons sens du prolétariat anglais. Il a
procédé à la .réélection de son comilé parle-
mentaire. Or, sur les 16 anciens membres
de ce ctwnité, 13 qui de nouveau obtenu la
confiance des ouvriers . Parmi eux se Uou-
venl les adversaires .de l'action directe .et des
idées révolutionnaires, oomme Bill lïiorne,
Davids , Steward, Bunning et Sexton. Plus
rassurante encore esl la non-reé!eelion àes
deux délégués que l'union des mineurs avait
dans l'ancien comité. On se souvient que c'est
l'union des mineurs qui avait voté unanime-
ment pour l'action directe ei qui se prépare
maintenant à créer, dans toute l'Angleterre,
une vive agitation en faveur de la nationa-
lisation tlo*: mines.

Au Japon, lorsqu 'il s'esl agi de partir en
guerre avec les Alliés .contre rAÛernagne.
on a soigneusement caché le hut idéal.de la
liberté des peupks et le droit qu'on leur
offrait de disposer d'eux-mêmes. 11 ne faut
pas oublier que k Japon a conquis la Corée.
D'après les'théories de l'Entente, il devrait
lui rendre son indépendance. Les Japonais
n'y sont pas du tout disposés. Le gouverne-
ment annonce qu'il poursuivra sa politique
à l'égard de la Corée. Celle politique est celle
de l'assimilation, ct>mme il a clé déclaré dans
la proclamation du Mikado aux temps de
l'annexion. Il veut dénationaliser la nation
coréenne,, c'est-à-dire 19,000,000 d'habitarits.
Il y met des formes., il est vrai, mais stir le
papier seulement, disant qu'il fera tout pour
rendre les Coréens « diligents et heureux ». U
kur pearoet eles réfoçrpes .administratives ;
mais, jusaqua .présent, il tùen a pas exécuté.
La seule qu'il ait faite , c'est de changer leur
gouverneur; il a remplacé un général par
un amiral.

a •
Les Iwmnies de ia révolution allemande

sar»t «ie plus en plus inquiets pour l'avenir
de la république. Ils voient se.dçesser devant
eux -toujours -plus.'distinctement le spectre de
la réaction monarchiste. «Ce spectre, qui ks
remplit d'horreur, ils l'aperçoivent un peu
partout dans la nouvelle Allemagne ; ils
crient son nom dans . tous les journaux et
ils lui imputent tous les malheurs passés et
.présents de la patrie, pour que lc peuple alle-
mand s'arme d'un fouet vengeur et lc chasse
à tout jamais.

La Çazçlle de Franc[ort dènoneia'û, cçs
jours derniers, l'esprit réactionnaire qui
règne «parmi ks Iroupes allemandes des
régipns baltiques. Elle en rendait respon-
sables les barons, baltes qui , pour sauver
kurs possessions menacées par k bokhé-
visme pillard , se sont tournés du cô.16 de
Kollchak , l'homme de la réaction russe, et
iui ont même fourni des volontaires alle-
mands, trahissant aipsi la république alle-
mande.

L'Allemagne
acceptant  de modifier sa constitution

Versailles, 22 seplembre.
(IfaOas .) — M. Cambon est arrivé à 4 heures,

eh automobile, au Tràanon, suivi presque aussi-
tôt par (MM. Polk, lïyre, Crowe, «Malaii et le
«xrfonol «Henri. Introduit _.4 heures 10, M. Lersner
a aussitôt procède ù ta. .signature tiu protocole
et de l'annexe ù 'la ïetCre adresstje par tes puis-
sances alliées cl a*socit*cs -Mi.gouvernemenl alle-
mand k I! seplembre «La «jcrémo-nie a duré
cinq minutes.

Nouvelles «diverses
Le roi , ."a reine ot ie prince I.écrpold dc lïelgi

tjiie .sont partis pour Ostéiidç. où ils s'omba'rqtic
ront SOT 'c George Washington pour ées' Éln-ls-
iTlit . . ¦' .'• - '- '- ¦ ¦- ¦¦ ¦ ¦' ¦ ¦ '¦ 

— Ou dénient de boraïc source que «le fils du

duc d'Aoste, le prince Aimon, se tropve ï
Fiiume.

— Le Meuaijgero ie Rome annonce ie dé-
part du général l'eppino Garibatdi pour Paris,
où il .va plaider la cause de d'atonunzio.

— Lc Popolo d'italia publie un appel d'An-
nunzio en faveur d'une iouscription nationale,
car Fiume a besoin d'angtait.
. l«.-présidcnt Fehr*qri>ach a convoqué i'As-

.einblée nationale aïemèn»te pour «fc 30 sep-
tembre ù Berlin.

U question <ft Yorarlbeig
I. Introduction •

.Deux grandes questtens-se postmt aujourd'Iitii
au peuple suisse : <x3.e det «a tàgue des nations,
ceUe du A'orarêbcrg. EKe-s sont intimement liée»,
et la seconde n'est qoe M cor«*!aiirc «le ila pre-
mière, ce que peut-être do n'a pas encore re-
marqué ni compris jusqu'à .préséts; ct sur quoi
H nous faud-ra revenir. Ken que ce fait est la
preuve, parmi beaucoup d'autres, de notre inap-
titude à san.sir dans son ensembSe la situation
internationaHe de la Suiss»?!, à t»neevoir. el pra-
tiquer unc polititpie exfiérieure tTaiment active
et surtout vraiment natiopalc. Nous avons, sous
ce rapport, toute «l'éducation de notre oorps «Sçc-
toral à entreprendre : fosse le .Ciel qu'il ne soil
pas trop tard et que nous ptu'ssions J'acliev-r i
teinaps ! . ¦

•K n'est pas trop tard, malgré ce que Ces timi-
des, lts» partsseux et ks uiadiffêrents ;• iiscnat , el
mtitgié t^ «nie procfanitii.. les adversilires du
vingl-troisième canton ; non, H n 'est pas trop
tard pour t»mm.encer à instruire, à t*c£aircr
î'opinion sur le Vorarlhts^. D'idriurd, r»arfe que
[a volonté d'un pcuplk*. -trttelque petit qu'il so*«l,
si eEe est armée «Je persérerance, finit loujours
ppr triompher ; en définitive, c'tst tlu VorQrl-
berg .ui-niénic que dépend le sort du Vorarlberg.
Knsuitc, parce que Ja détsaion du Consaîit su-
prême, selosi Ce propre ct»mrocn!airc de ce Con-
ïeia, ne tratwlie pas lia question, mais ila laisse
ouverte. Enfin, parce que cette queslion «,e po-
s**ra dc\unt_ «!a Société dc%:nations, et il faudra
l«icn ators que Se gouyornerpent f«kl«iral prenne
une attilude, une da&ision. En sontme, l'affaire
ihi Vonn-lberg «st entrée dans une phase nou-
velle qui mous accorde .plus de Coisks pour i'-lttu-
dior. la discuter et lia résoudre.

Or, ,bea.ucoup de gens l'ont résolue sans
1 avoir discutée, -nn même éluiliec, cela .va sans
dire Ceci m'aint-ne à un aveu : ou début , je
n'étais guère partisan tki Voraitiberg. Ce qui m'a
converti, c,'est la faiblesse, souvent Ja bêtise, des
arguments ramassis, jevias sés par ses adversai-
res. J'y ad flairé Bout dc stiite des instincts et
des passions, haine tle races, préjuges confes-
sionnels, dont 'les miasmes ,*nc peuvent , qu'em-
I>oisonnner notre almosj-.lièrc. J'ai élé frappé
par la •superficiaîité, l'ignorance dc gens qui,
semWe-t-til, ont peur dc se renseigner et ne
veulent pas l'être. .Sans doute, il y a des argu-
ments cor-ôrc Je Vorarlberg; mais 8a méthode,
— ose-t-a-m parler dc méUiodc ? — employée
par certains puilticistes pour discuter cefte
grave question, mc semble tellement contraire à
ce qu 'exigent ai Ca vérité scienlàfique, et l'inflé-
rèt national!, el 'la simple bonne foi. «ju'H faut
avoir le courage, tic la di^on*oer. Où irons-nous,
en effet, si, toutes tes foàs qu'un grand pro-
blème d'intérêt giViéral sc «pose, nous -nous «habi-
tuons à substitut** nos nerfs à 3a raison, not
scnRimenls aux fait.s, Tes injures aux «arguments.
Ces i-aisàntcines à rintelÉigciiace ?

Mettre entre Jes mains de mes lecteurs tes
éléments essentiels d'appréciation , de discus-
sion; Isur faire connaître le Voraifiberg, sa JI-
tuahion géographique, soa paysage, sa terre et
les horn mais apii 3'habiten*, .son hisioire «st Jes
« pages suisses » de son «histoire, ses institu-
tions; étudier et discuter }cs arguments noua*
ct contre le « t*an.lonncmenl » du Vorasribcrg, les
avantages ct Ces .inconvénient*, il çnmiucircer
«par le moins important : les poinls de wie éco-
nomique et financier, — la c «piçslion de la
dette » , — pour aboutir aux grands intérêts gé-
néraux <( aux .principes: enfin , «-oneiurè ep re-
traçant le Vorarlberg tlans l'enjemble tle notre
politi que extérieure et 'intérieure, tel sera Cc
pEaiï «îc nos petits articles ou nous exposerons
tics faits sairs les tiéfornKr, des •cxaiSictions sans
Ifs imposer, a-'ec un seul sout» : îa vérité, unc
seule idée d«3et).r.«;e : ta ^rrospérilé, lu gran-
d«*ur ct .a gloire de Ja «Suisse.

fi. ete Hcunold.

-
•t,

Solefire, 22 ieplepitre. .
Un ceTlain nombre dc noIabilUés , réunies ik

Soleure à l'occasion de C'assemblée de la ,  Non-
velle Société helvétique, ont «aivqyé «l'adresse
suivanje à-M. le Dr En.ier et au gouvernement
du VorarUierg, à Bregcnz :

« Qu.«lques amts.. du Voraçlberg, réunis à
Soleùré et appartenant à toutes tes partit» de
la Confédération, cotiscicnls du fait que le
1milé «le paix ne tranche pas définiliveminl «a
«fuestion da" \orîirlbtTg et qiiè !a-Société «tes
nations • s'erà appelée à réaliser un jour Hi
voeux de votre'' peuple, s'ils conlitiuehl ii «c
iViànr'ficsi'er arec 1* nième énàrèié que p'ir ie
passé, vous envoient un salut f-ralernel. •.

Au Conseil nationa]
f  T " ' Berne, le 22 septembre.

Celle *̂ ar*oe de rentrée <k la seconde semAinc
parlementaire a ijté singuiiere. En général, las
séances de lundi sont assez fréquentées, cal
ks députés sont obligés de s'inscrire comme
présents te Juntii ^ 'iU veulent obtenir l'in-Jdm-
nité pariementaire pour k samedi et le diman-
che. Âujounl'hui, la salle ét̂ it presque déserte :
58 députés étaient présents. On sc demande
comment le grésidènl, «m «k H*yes conditions,
peut cruyrir une séance rajguïère. Dc plus,
après eine'ques mois ele JI. l^ilmer (Berne)
sur les derniers chapitres militaires du dou-
zième rapport des pleins pouvoirs, la discus-
sion , n'a pu être continuée, parce que tes
différents rapporteurs n 'étaient pas encore là.

C'est alors que M. Henri Calame a pris 4a
parole «pour introduire k débat sur Ce rapport
de gestion du Conseil fédéral pour 1918. Ce
rapport devait être liquidé en session de juin ;
m$cs, dit le rapporteur, Ze règlement est sauf,
grâce à la fiction parlenientaire qui veut que la
session d'automne soit considérée comriie £a
simple prolongation de la sa?ssion ordinaire <k
juin. I! n'y avait naturelkment aucune actua-
lité dans les faits relevés ' dans k rapport
retardé. Cela -n'a pas aempa5çJié ."es différents
ora '.eurs d être passablement longs.

Relevons uu petit incident, au'Départcm-*nt
polilique. L'inévitable îî. Kn(_lwo!f a attaqué
k chef de ce Départenient, en «l'accusant de
tolérer des rouages administratifs totalement
superflus. M. Calonder a quaHfié celle critique
de superficielle, ce que k pasteur a admis
tranquillement.

M. Obrecht a développé son postulat deman-
dant des prestations plus tScxées de la Confé-
dération en faveur des travaux publia» entre-
piis pour combattre Je chômage. Au nom du
Conseil fédéral, M. SchuCtbtss s'est opposé il
celle demande. Où prendrait-on -les fonds nécçs-
Sairajs ? Il est facile de suggérer «ks dép-îmes,
mais, quand il s'agit tle,décréter de nouvelles
recettes, personne ne veut marcher. Le posialat
de M. Obrecht , auqutf son aul«nir a donné, pour
tenir compte , des observations faites, une forme
plus mitigée, a été at*cepté par 37 voii contre SE.

M. von Malt a déposé encore un intéressant
rapport sur «la division des beaux-arts et des
sciences. K a proposé de dresser un -catalogue
uniforme des ouvrages répartis dans les bibiio-
thèquaîs de l'administration f«5dé«ra!c.

M. le président Ador est d'accord I_ -d?s»us.
ainsi que sur k relèvement des traitemenls des
professeurs de l'École polytechnique, réforme
recommandée par MM. Lutz et Buhlmann. Le
chef du Département de l'Intérkur a fait part
aussi d' un projet dc construction d'une nou-
velle bibliothèque.nationaJe, le bâtiment actuel
étant destiné à abriter exclusivement tes archives
fédérales.

A sept heures et demie, la séance a été levée.
M. de .Rabours a déposé une inlerpcïation diri-
gée contre le chef d'arme «Je Ja cavalerie. Je
colonel Vogel. Dku .sait de quoi il s'agit. 1

La délégation allemande a Pans
Paris, 22 seplembre. '.

(llavas.) — Une note infoerme le secrétaire de
la. Conférence «pie, en vue «ta transfert «de la »
délégation -Ticoriantle «à Paris, trois immt*-uh!t*s
ont élé ltxués aux emwons tlu Champ-de-MaT-i
pour Hogor tos memltres «fc*s «nommi&slt»*.». le
Petit Journal croit «pie 4e tra-wlfcrtl sorait envi-
sagé pour le 1er «xtfjbré.

La situation à Vienne
' Vienne, 22 septembre.

(B. C. V.) — JL'*nr«il coimplei tks tramways
tV.j-cliritiucs, liâ»r à Vienne, a délia miontiré Ces
coit̂ sprenot-s «désastreuse^ «k «nette nie.*.ure, bien
«jue les fabriques et autros oWkrs fussent for-
hié.s cri raisaDii du kliiniantehe Aujourd'hui, txo
«conséquences se fonil sentir encorw ttovantaige.
La silisation est eggràiaée ptu Ce fait que dcptiàs-
hior wrre farte pluk s'est trhise à tomCwr. Jusqu'à
présent , ta tranquillité n'a éfé troublée nulle
part. Les jouranaus îmnc/ncent tpie 'le' Irafic serait
arrêté pour une période prolongée. Lcs aUto ;

rites chonchent à «roméldiclr a Ca. situation mais
sons beaucoirp de «succès.

Vienne, 22 septembre.
(B. C Vi) — Lc Sona-i-nnta* MoRlaijzcltùng

apprend «clr.tr irmT!c.*ittîrt* pour ks bnaivairx -pulxVks :
1̂ ! «raiaî é d'affaires «l'Autridie ' n Berlin ,
Dr Har-Smann, ti eu un enlnetkn hàar avec te
l»r-cs;:'.l;r»l Jibort et Va mis ou ^uiriîanlt 

de 
fn , situa-

tion de Vilonnc, qui est memacé d'iin ci!ïo«Klre-
ment à ta «suite Lie 'xi pénurie du olisrbrm. Knert
a pronûs ik s'eiilciwlre inmii- lialflinent «M'éb" lc
niiiiKlii-e iirféressé ' potoil pcirtor rapxkimci»!
si-ci^irV A iVAtiinclic. I! 

a sipnaic louVfois 1rs
eugaginnonts T«i-iS (fer J' .Vlkmagsie its-ti-vi, de Ctt
i-'.rsci-c:' itoùr• "¦"«•» fôiirr.i.«'nr<i'»"de «duirbori et il
paratt inf»xit& tjua '«'.-«iCeçiagnc soit cn
ihins'Uire.'tk' reniïilitsr illclte.-eifc à Co pefltuaiie.de
ditiirbon en Aulirklic.

Les documents autrichiens
!?az Torïgrîné: "dè la puerre

Vienne, 22 leplepibrc.
CB. C. VL) — Il ressort tle la ipuUicaiion des

rî ' .rr 'u: ;; .-:•- • -- du iiwre rouge «ur Vliisatoire de la tjw-
riode d aiunt guerre qne Vambassudeur franaçais
Humaine a prédiî , «le 22 jailiet 1914, au minls-
tèie do»- affaires éiran^isres, ei fait jts.so.---t
d'une imajxitire tsaï£aiite tae denger lïune gutsre
entre l'te&'x l K H a n g r i e  et îa Serbie. U tennina
ses explications en rappclaii! la coçversatioii
qu'il eut qutdtjue temps avant avec soo coïiègue
rosse, de Jaqùttte il oiapiit ia txmviotion «pie ta
Pas&ie oe songeait -pas û -rfiitsâcnir-vigonrcuse-
inenl -dans le ct-iflit qui s'_rin«jin<rait avec l'Au-
triche et la Hongrie, mais qu 'aie accorderail
un appui inoraT.. £n cas de confit arnié "cnlr«
l'Autriche-Hongrie e< -la Seriie, lâ Russe ninkr-
vieridiail; pas â«*tv\-emenl5, pensait GarrilKissaiieui
Érantyiis, «maiî elle tàtschorait à localisar le «x»n-

' Le Livre rouge contient encore unc tJépêcht
du mJaisfcc d'Autririie-ffoiî rte à Loiwincs, coa-e
Mensdorff , «ians latjinfite ce dernier décrit «.'im-
pression d'Edouard Grey 6irr ,,'interventian aus-
tJt)-hongro«ise: D'3pjè3 celle dépûohe, M. Grey
aurait aléclaié quti, si Ses ipSa_n*tes de l'Atrliriadie-
!«¦  i . . '.¦ ! - -- «. '.-,:re la Seutbie se justifient et si la
exigences -que l'on '[X>se à cet -Etat sont réalisa-
Hes, oa p&Jt espétxr tpie Ja Rus-e sigma- smr it
gouvcriKxnent de Bclgrakic dans tm esprit de mo,
dér^iat». Le dang»-r, c'est «pie rira_talitxn silave
s'cnlîtuninc dans .opinion publique «russe. Afcèi
que le cosmte Mensdoiftf eût fait Tort à Gsrej- tki
points les plus importants dc ca note envoyée -
la Serbie et fit»-eu! exposé Ce point de vue ai
rAu-riclie-Hooigrie, M. Gxey rtswnnut ks dïffi-
«îuités «le la situaiion de ce tlernior ptiys. E pscila
•sérieusement d'une s&iaBiàSt. «NÉkO. et il tJé-
clara que s.*, «les grands Etats tFAutrlche-
Honga-ie, d'ACàemagne, tle Finance et tle -Russie
sont eniraktés dams une gaieroe, ce serait una
situation qui équiiiiutirait à la iliarKjiitsou-te de
l'Einrope. 11 ne serait pllus possibk d'avoir «Ju
crédit, ks centres trr-JusljrkU se stiuîtift-ijrasent,
tk sorte que, dansi Ûa pktpart «ks pays, -vain-
queurs ou -.-..!:- . . -' .: - , de nombreuses inslittUions
seraient haixryèes. M. Mensdorff bu déclara que,
à son avis , rAutriche-Hoiugrie, malgré ses désirs
de paix «bien connus, devait trgir avec festneté
envers !a S*eitce et qu'3 acooiptaii.-vec cortkude
sur saa jugement )o)nl. E àéclara qae, oeeMe
fois, une «siTnpîc représentation à Pélrograd ne
saurai»! suffire et «qu'ii fallait prouver clairement
à ta Russie que nos craintes étaient fondées
t-t que nos exigences étaient réalisantes par un
Elat comme Ha ScnKe. «Ce qui serait pj*58ârafele,
c'est tpi'un échange d'sdées direct ete ffc «nitré
Vienne «H PéJr«^rntl M. Grey, cioime louj<ja_rs,
fu. froid irt objaîctif. omiicaC, c*t non «ans sjtn-
pallue à note égrard. Il t-taitt «xrtain-cinient en
souci pour Jes consérpieiw-es possM«*s, M. Mens-
tlontif craignait quel ne critiquât te tsrrat-têre
d'ultùnatum «fc notre »_i*jiiarohe et Ce trop bref
daîl.ii donné

Chambre . italienne
Borne, 22 seplembre.

(Steffini.) —Par décret signé aujourd'hui,
lundi, la, cpnt-ticaiîioa de 5a Chambre des dépu-,
tes à été «prorogée au 27 septembre. Pour le 25
septembre, à la -suile du dùsir maniksié par le
roi, fc président tbr Const*ï a etinvoqué, an
Pelais royaC, les présidents de Ca CUiambrc des
députés ett. du Sénat , îa*s hommes qui furent, à
it tète du gouvernement ou «jui rcprésenttnU les
partis politiques du Pariement, et tes dhefs «k
.'armée ct de k «marine pour caeiférer. sur 1»
situation.

Divergences au gouvernement italien
AMan, 22 -ep'emftrt-.

«Les journaux de « î̂nançhe annonçaient que
le président du Conseil, M. 'Nitti. avais, confié
Cl î'amixal Cagni une missitui spéciale, et-très
délira le en . ee. qui concerne Ftunie. Ce matin,
les nçmyeEes de Borne annoncent qyc l'auiira.
Cagni a refusé le mandat qu'on voulait Cui con-
fier. Sa mission était avant -jout «une mission
l>olitiqtie* M. Nitti avait fondé de grantks espé-
rances, -sur «l'amitié de Cagni envers d'.Annuniio.
Le Carrière della Sera fait remartjuer que Cagui
à refasé .'Offre de M. Nilti après avoir eu une
eiilrevue arec M. Ti-îJonî. On suppose oue
Cagni, informé sur la situation drpBtnnatique,
aurait informé le gtntvcrnement de ilmproba-
biP.ite du succès de sa mission.

iMmanclte après midi a eu lieu à Rome tin
conseil de guerre autpicl ont assisté M. Nitti,
président du conseil des ministres, îes minis-
Sres de la gaerre ct de la marine, te soU5'-*i>;ré-
taire des affaires étrangères, k général Diaz et
l'amiral Cagni. I.e Corriere della -Sera dit que
Cagni a quitté la séance -près une discussion
d'une heure. Ce journal ajoute que la discus-
sion « été très animée. t
• lac Popoh d 'italia relève le. refus «k Cagni çt
se base sur ce refus pour e__\ laquer yîcteinmciil
le i*ri«idi;n( du constef. M. A'ifti. Les jou.rnjin¦font .rejsççtir fcs .divergences..«pitre ¦}.{. -Ntlti tl
M. Tittoni.;



Nonveau navire anglaii •*"»
On vient tle lancer, - Belfast, Ce «plus grand

navkc tk cetle année, l'Arundel, qui est dcitiné
au service de çtissagors entre ks lies brium-
niqucs et l'Afritnie du sud.

VArundel, qui jauge 20,000 tonnes, a 198 mè-
tre» -de long ; ùl a deux liciioes acUounécs «par
«les turbiaies ; ill est thvise en douze comparU-
mcnts éiarrches et est muni d'un douMe fond.
Les portes éHanches, nianccuvrécs au moyen de
l'électricité peuvent être fermées par te capi-
taine, tle la passerelle de, commandement. Il por-
tera 1003 p.-issagers, qui seront pourvus de tout
ie confort possible. Ce sera le pîus gros tran-
satlantique affecté au service sud-africain.

Défection de tronpes i ta l iennes ¦

Borne, 22 teptembre.
Un communiqué du commandement d<

Fiume, «publié par â'/rfea nazionale, dit que deux
délégués de «la brigade « Regina » se «sctat pré-
sentés A d'Annunzio en apportant àa noutvllt
que celle brigade, afin de n 'être pas consi-
dérée comme étrangère à l'armée de Fiumt
par te sei£ fait qu'elle ne se trouve pas à l'in-
térieur de la ville, a décidé d entrer a Hume.

Le générât Castelli , qui commande cette
brigade, ayant , constaté que toute , résistance
élait impossible, aurait demandé quoiques
heures pour chercher auprès du commande-
ment suprême une autre brigade pour rem-
placer la sienne sur Ce front de l'armistice.
Après quoi , il aurait autorisé ites soldats a alfcr
- Fiume. Ces conditions auraient été »c*c*ep-
laW

Départs de troupes sénégalaises
Les' «Vtrniers départs «tes troupes sèjwgalûi&es

«jui, après la guanre, avaient été txmccntnées au
cainp Çalliâné, à Saint- Itapha£ (Midi tte la
France), viennent de s'effectuer. Chaque déport
eul «lieu au nùXeu d'acclamations et après un
pèlerinage sur fa «.ouiHne du général (iaHiéni.

'; Catholiques tchéco-s lovaques
Prague, 22 seplembre.

(B. P. T.) — D'après te Tschech, l'épiscopat
tehéco-slovaque a présenté au président Maza-
ryk un mémoire relatant Ca situation de l'église
catholique dans l'Etat. L'épiscopat reconnaît la
république. Lis évêques exigent plus particuliè-
rement la liberlé de croyance, îa conservation
des biens d'église ainsi que l'abrogation -te Ca
réquisition orttennée concernant les couvents.

£;*'!. Prochaine fin de grève
Rome, 22 septembre.

On a abouli à un accord qui doit meltre fin
_ la. gtève _«_* T^Wkrgi-tes itoâtons.

> ~mt^^mmt ,

Im'atSeÂte Judet

tM Judet a envoyé !» tettre stuvanle au rap-
porteur «du troisième Conseil de guerre, com,
mandant «Ahert :

« iMon commandant,
ïtens la boue putride où M. Ignace o -ramassé

les premiers éléments de l'enquête ouverte con-
tre moi, ueie -intervention comique vient d'appa-
raître au pubCic Elle servira «Dertainemcnt ia
vérité que nous cherchons, vous et moi. La cui-
sinière de M""1 Dossard ,se «rôvèlle au monde por-
teuse de secrets diplomatiques. Je ta connaissais
déjà sous cet aspect paradoxal, comme témoin
unique de sa patronne , qui s'est cachée derrière
ses fourneaux pour me diffamer à Lucerne, du
jour où elle ne m'a pos Rrouvé assez complai-
sant. Lcs «temières déclarations publiées dans
un journail' suisse établissant Ca eoûlusion abso-
lue entre C\lm* Bossard et te capitaine -Parmen-
tier qu'elle a nuts en rapport avec Mm" GiMand ,
stylée pour mc tlistfuaCiifkr dans son procès
scauidafieux. Les preuves de .l'organisation du
faux témoignage «commit- celles tk la machina-
tion sont évi«fcnlcs. Jc joindrai «les deux com-
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Mne borrièreinvisible
*& Par M. MAEYAH 2ZM

—s—
— iEUe est lélonnamment ignorante en art ,

cetle jeune Cite; -5 est inouï «te constater
comment on, «fcvdloippc peu ex sens tlans, l'édu-
cation octucMe. H faudrait, en outre de pmin-
ojpes plus. compCacts, ttes séances tlans Ces
musées, et même tlans Ces magasins tk bric-à-
brac Se- j'aivais une fiEe... ,

— Réjouissiez-vous de ce que Jes notions
d'art de Suzie soient dncoiniplè«tts, untonroinpH sa
femme, puisque vous avez k pfla-sir de for-
mer son goftL .. Otlon, dis-nous quelque cliose
tte fon ambassade. Avtez-vous tks «-hangeanenits ?
QuaciKes sont tes drttùmitaJs 1

Suie entendit avions* ttes «récits pteins d'hu-
mour, ématités tte noms historiques prononcés
fam&ièremeirt, et des ttescrâptkns ooùmaks dos
mîtes «H des mecttrs «aspagnotes. * .

— Décris donc à cette enfant un combat de
«taureaux, ett M. ! Norans, «ou «plutôt le cadre,
Ces .ocaVetûos, a'entliousias«ni;, Ca foCoe/en omettant
Ct» détails odkux et sangCante. M-Sonc cn ima-
gination je ne puis voir los chevaux théâtres
et les erita-ilJe* traînant à tertre... Peuahl
Evitez toujours ce qui est Oaid et ce qui dorme
dts émota-ons désa-gréahCes, Suzie...

Jamais Suzie n'avait «Hé «an-contact iwec tm
esprit «aussi brï-ant tjue ctfud d'Odou. ToiDt un

jiiecs dans ks poursuites cn tldffamaUon talom*1

Rieuse que la mort subite tte mon illustre avo-
cat, BL Feigenwinter, a retardées de quetqueu
jours. VeuJltez agréer, eto *.

t» t.

•SI. Ignace est de sous-secrétaire d'Etat à la
guerre, à Paris ; Mm*. Giffiand , ou «plutôt M11' Gil-
htnd est une ancienne domestique de M™* Bos-
serai Il faut savoir que des journaux sont allés
.nterrtewer le ebauffeur attaclié au service dc
«M. Bossard et deux de ses anciennes domestiques
qui ont émis les réflexions tes plus singulières
sur tes personnes en relation avec la famille
Bossard. Ces gens de service parlaient comme
des diptomates ct tks psychologues l

€chos dé partout
LE CHOIX D'UN PRESIDENT

De 3a Foucliartïère dans l'tEuwe .-
Préludant «ù une proc&aine c«»suïi_-on natio-

nafjc, ta irevue La Renaissance veut Ken nie
poser cette question : « Qui souhaitez-vous
comme président tte ifa. République française 1 >

Je suis très ûattê. C'esl la prenait*™* fois «ju'on
me «tenu* à choisir. Et j'ad justement «ttes idées
assez arrêtées. J'ai déjà vu passer, dans ite nie,
Six (présidents «te ila R!«5pub_i<|ue fo-ançasse, suc-
cessivement ; -jje n'en ai connu aucun» en pa.nl£-
citier ; aucun ne m'a- invité à tliner à -l'Elysée ;
nous échangiond tin coup tte «chapeau, voil-
tout : mais, en Ces voyant passer, j'ai rtJftecbi tl
corupané.

D abord, il faut «pie Oe présiiifent de la Répu-
l._pie stxit gros. Auts-à gros que possible. 'Punis
ïi y en o, plus nous en avons pour notre argent.
Les qualités tte poids et 'de volume, sont [es
seules que te président puisse «montrer pendant
sept ans. L'Extieulif tteot écro confortable ct
représentatif ; a fait fonction -"enseigne.

Jadis-, quaind te souverain (passait sa vie à
cheval, il y avait un- incon.Véniieii.t à «se qu 'à! ïl»!
très ijros. 11 y osait un àn«xioi-énfcnt pour le
chet-tt... Mais tmjourdihtti. Je pouvoir .nt»pirt-*eu-
lalif a passé dans l'industrie ct a été versé
dans ^'automobile.

Et jpuus, un président de la Répubïtjue, ça
n'est utile qu 'aux chansonniers de «Montmartre,
aux caricaturistes ttes journaux illustrés et aux
tariljcurs qui affichent «tes ¦ptuineaux-tréclaïues.
Î is «aaricaturtstiiS tirent un nieLileiar paniti d'un
gros prâwleirt, que Oes «taiCeurs h-billent mieux.

Le président de la RépuIbLkiue n'a. «pas besoin
d'être très intelligent. Au -contraire. S'il était
très intelligent, il deviendrait idiot rapide-
ment.

Le président de ia Républia}ue doit savoir
signer son nom.

11 doit savoir kver soo verre. B doit savom
que nos populations «sont v-dElantes, nos a'..'.ié.;
iidèCes, notre) drapeau tricolore, nos I >..ie cei
pn^pères et nos compagnes a.drm_-arKemenl
ogri«M>les. E dort savcôrlle «Ere plusteuxa fois par
jour, et «tjouter que «son aMachenieiit à t'idéal
républicain est résolument initef«e»ctiKa».

Le président de la République doit avoir en
musique ttes idées spéciate» et tin peu exclu-
sives : pendant quatre-vingt-quatre mois, il
entendra ïa Marseillaise et seulement k Marseil-
laise.

Le lOTesàdent de la SléadBSam ne doit pa:
élire fkr : dams ' ] ¦ : , ¦'¦• ] ¦ '-•• (temps, â <faudra> bier
qu 'il trimbaiEc -les représeiitanls de tous ks
sovtels européens «ît qu'il les reçoive dans so
ioge aux galas de l'Opéra. Mais H fout tout de
même qu'il apporte dons Ce choix de ses trefia-
tions un peu pCore tte disc««»ntjtxi«ent «pie n 'en orrl
montré sea ptrfdtW^srseurs : car je rue •souviens
d'avoir vu , dans la.- Victoria du président, entre
1894 et 1914, des tas de gens «gui, depuis, ont
été déportés-, bannis ou exôcutéts pat- la justice
populaire. '¦" ". ' , '

MOT DE LA FIN

— Ce discours tk Viviani â k Chtuni»re fran-
çaise a été marveilteuxl

— Oui, cl a réussi à «tonner k change, mais
pas Ù r . r rmVi i . r . i ".

monde nouveau lui était fàv&é. Eté «xanipircnarf
1 c ail-ûr&t «pie prenait sa tarde à ces rétiaS, et
ausà l'aj-dmkatiou tàvidente que lui inspirait ex
neveu, proibabtenKiQt sa pius vive ou mème sou
unique ttfikolion.

¦M. Norans n'aimadt pas, en généra}, qu'un
autre que 1» tint te dé de'Ca a_oi^ersa-ion. E
semMait poui\lant faire exception pour te
parent «te sa fourme, «juà C'omusait, et possédait
aisr-x-z tte nolùons d'art pour flatter sa mante. De
temps en «temps, il lui adressait une «jucstion
.«iiiir tel «ou tel monumetxt, ttei imusée, tttite cel-
tecttion acéièbre, et Odon n'étraiit jamais à court
tte trenstsgnemenils précis.

Quand on armonç-, Ce tUner, et qu'Odon tra-
versa «ne zone de lumdtire ipCua rive, Suziic
romar«pia tout û coup chea iui une légàrc
difformité, IJ avait une épaute p-M haute, ot
toult 0'ant tte tson «toâllcux ne dissimulait pas -ce
tkfoul, pas très choquant, mais sensiibCe, ct
tlcvant paraître davantage sotte te frac ou l'tuxi-
fotrmc -ajusté.

Le tUner fut «agrtîabte, et k stxrtfc se pro-
Eongca. Quand Chute se lova pouir partir, sa
tante jetai une écharpe SUIT sa tète *d tVaccom-
pasna jusqu 'il la criiïte.

— Eli I .wen 7 dot-etlc Tivoment. Ta première
kir»Ttssion ?

— Très agréaliic. Elle est éiitkmment un peu
proAiinciate, cCte n 'a rien «ru. rien Cu tk moderne,
maiis rflle est ùHelUgeate-et a tte l'esprit. Elle
cc«t suffisamment bien, sans être joCfc. Vous
avez dit cinq cents moule francs, tut mliion
plus' lardi?
. ir-: Je suis sftre «du ¦présent , til «en admettant
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Confédération
Les élections îéàérales

On signaie le désislcancnt de lia députation
sohwytioise au compQet , soit de MM. Rûekr et
von lleltlAiigeii, coinscrvateiirs, et Steinegger,
radical.

M. RileSeJ, qui vient! de revêtir les fonctions
de président du (tetiseil national, fait partie dc
colle Clitinibro depuis 1896 ; U est cn même
lemps membre da -Conseil d'Etat de Schwytz.
M. von Hi*ti_«i**en est également txinseilter
d'Etat ; £ a été élu ou Conseil national en 1908.

M. te docteur Steineggtr représente la mino-
rité libéralte schwytzoise d«*puis 1SM0,

»*•
Le paiti  bourgeois et paysan du canton de

Berne a désigné les «candidats suivants pour ks
é4eclion6 au Conse-Jl national : MM. Jenni,
BUlf.er (Frutigen), et Moser, conseillers natio-
naux sortants ; Siegenthater (Trub) ; ¦ Weber
(Grasswit) ; Dr Kœnig (Brugg) , Hadorn (Spicz) ;
Minger (Schupfen), Gniegi («Sehwadcrnau), nou-
veau-x candidats. Puis vienmmt MM. Stirfili
(Berne), Michel (Interlaken), Spichiger (Biglcn),
Niffclcr (Kirchberg). Les deux derniers «men-
tionnés sont ..es casdiitats de l'Association des
arts ct métiers , «fon't la liste porte égaflcmcnf les
noms île MM. Tschumi, lîotliplclz ct Joss.

a» a»
Le parti  progressiste de la Haute-Argovie ber-

noise porle les candidats suivants au Conseil na-
tional : le coione. Arnold Spichi ger, à Langen-
th-t l ;  M. Paul Haller, avocat , à Berthoud ; M.
Pauli «Moser, instituteur à HcrzogeiabucUsec, et
M. te Dr Mosimann ,à lierllioud. Le nom tte oc
dernier sera cumulé. I

- « ta
Le part: socialiste tte la vitale de Bûle présente

pour 1e Conseil ttes Etats M. le Dr Strub. et
pour te Conseil nalionail MM. Schneider, rédac-
teur ; Dr Belmont ; Hauser, cooseiter d'Etat ;
Weber, secrétaire ouvrier ; Kûntlig, employé dc
la Société de consommation. MM. Schneider et
Hauser seront oumutes.

La conférence des délégués dc l'union écono-
mique des associations grisonnes pour le com-
merce et l'industrie présente «coinme aeanài-
dats pour les élections au ConseU national le
lieutenant-colonel LardcHi (Coire) et M. le Dr

Aloïs Brugger , secrétaire de la Chambre de com-
merce. Lc comité de l'association industrie*!*,
île son côlé. communique que M. fc conseiller
d'Etat von Moos est son homme de confiance el
son seul candidat I

t. t»

L'assemblée des déiégiiés du parti radicail dé-
mocratique vaudois a eu lieu hier après midi , à
Lausanne, au Casino de Montbenon. La séance
lut présidée par M. Gaudard , conseiller national,

IC a été proposé el adopté , pour ks élections
au Conseil national, une liste incomplète de
onze candidats, pour ^ 

seize sièges. Cette liste
porte en lêle tint! àet conseillers nationaux te-
tiMÎs -. MM. Gaudard, Chuard , M-lfietei , Jaton ;
Grobet , Bossel-Delacour, Chenaux, Bersier el
Bettex. Quant à MM. Mermoud et Reymond, qui
sc désistent, ils seront remplacés par MM. Paul
Pittcfi , député, ù tMoiry, président tic ia Société
vaudoise d' agriculture, et ' ChamorrU, de Gryon ,
président de la Fédération des syndicats d'éle-
vage.

SUT la proposition de M. te cotene! Thélin , la
candidature de MM. Simon et Dind , conseiller!
aux Etats actuets , a été adoptée sans discussion.

A l ' ambassade  de Francs
M. k colonel Pageot , attaché militaire A

l'ambassade de France, quittera prochainement
Berne pour reprendre un commandement.
Nommé attaché mililaire en 1913, il a cédé la
plat*: nu général du Morier , en 1916. ct futrnis »
la tétc d'un régiment 1 d'infanterie «jui sc «distin-
gua , cn 1917. dans les «durs combats de Moron-
viBers. Au cours de 1917, -c gouvernement eul
de nouveau recours ft ses services, comme atta-
clié militaire, «t l'envoya une seconde fois à
Berne.

Le départ de ce parfait gentilhomme suscilera

que k resle ait élé «jcorne, ï. dotât en Tester unc
très grosse part.

— Jc l'espère, car .nxsx taux «tes placcmsnts
sûrs, k dcmà-iiniïioB ne Jappijciteradt po» tin
gros revenu; "donc, évidemment, tjuieze cents
môle francs... Je «ntai-he à ce tJiiffine ; j'aurais
trouvé «mieux sans ta tTisgrûce physique que jc
ne me dissimule pss. Au tait, y sera-t-tlle
i-naiESIërente ?

i^— Elevée comme eîk O'a été, très épnise d'i-
déail anotraC ol inWilectuel, disposée, en un anot ,
ù un sentiment -romanesque, t fk est justement
k femme qui doit 04re k «moias sensible à ce

¦— Un détacl 1 répéto-t-il avoc omeirlume. Ii
m'a déjà causé des déboiTes, et a rebuté plus
d'une jeune f i ! l e .

i— Je le .répète que «Suzie ne s'en souciera
pointi. Maôs ï, faudra gagner sa mère, qui aie
désire pas k onanter.

— Vous mc Savez «W- iN'est-ce pas singulier ?
i— Oui, mads tout est -singulier chez ma beûle-

secur. N'ous ia faisons venir pour la surv-ïikr
un peru. Si je jugeais qu'tfk n'tt pas ce tju 'iH
faut «pour dratgtn- sa fljte, tf. surtout pour gérer
scs propres aSfaircs, je ifcxaiis imtorvttici
Aymaird ; on lui -nposorait alors uo t*onsoil
judxàsice.

— t* s-nroct dur pour une «mure, dit Odon
«après un Céger -silence.

•— Oui, il m'en acoftterait d'en Tenir là', je
liatîs les tScCots et tes tragétfos tte ramiClc. Macs
mon mani a un devoir inarall envons sa pupilCc...
La pauvre demme «ne ise doute pas qu 'tflùe va
ôlre «Étudiée tk près... Tu la verras, c'est un

«i» aig 
5 Berne "d'unnnliues regrets. On gardera, en
Suisse, une très grande reconnaissance au colo-
nel Pageot, «pii a toujours témoigné envers notre
pays d'une équité scrupuleuse.

On conservera également, ù Beme, un mima.
ble souvenir de M"16 Pageot , f iLe du marquis
de Reverseaux , l'ancien ambassadeur de France
ik Vienne, femme de cour ct d'initiative, qui fui
l'âme des oeuvres françaises it Jternc pendant la
guerre.

On annonce-encore que M. de Lacroix , secré-
raère de l' ambassade de France à Berne, a éié
nommé conseiller d'ambassade.

La Grèce en Suisse
M. Apostate aMexandffis , «jtiii représentait iia

Grèce ù Borne ttepiùs août 1917, a été nommé
ministec à Berlin. i

L'affaire Treck
Dans une lettre au Bund, le .représentant de

il. dc Treck «Jédlarc que tous xs documents mis
« la charge de ce dernier sont falsifiés et que
«l'auteur ik ces falsifications , la princesse Wisz*
nievka , a .été arrêtée à Berne, sur d'ordre du
juge d'instruction fédéral.

Leurt Ri.la._es
Ainsi que nous l'avons annoncé, te vieux lut-

teur socialiste Jean Frei, conseiller natiohaC de
Bâte, vient de donner sa démission de député
au Orand Conseil , cn la motivant par la con-
fusion extraordinaire qui règne dans son parti.
Furieux de celte divulgation , de Veauicerts, du
bolehéviste Schneider, accuse M. Frei de trahi-
son et dttelare qu 'une procédure est ouverte
aux fins «te prononcer son exclusion du parli.

Cette méthode est aujounit hui d application
courante dans les milieux apparentés au co-
milé d'Olten. C'est ainsi que, dans l'Associa-
tion ttes clieniinols , dont M. Diiby est k secré-
taire général, on a vu un commis de gare fri-
bourgeois, qui avait donné «a démission pour
adhérer ii la société des . cheminots chrétiens-
sociaux, exclu de l'association dont il sortait
délibérément pour Cibércr sa conscience.

Vengeance p latonique sans «loute, mais qui
témoigne' d' une singulière èlroitesse d' esprit

Les besoins d'argent
des Chemins  de fer fédéraux

«Après l'emprunt de cent millions de francs
au cours d'émission de 97 à 5 % fait cn février
1919, tes Chemins de ter fédéraux ont encore
besoin d'argent. 16 est question qu 'ils fassent un
emprunt aux Etats-Unis , si l'on peut y obtenir
des conditions acceptables .

L'emprunt des forces motrices bernoises
L'emprunt de Ca Compagnie des forces mo-

trices bernoises a subi un insuccèo partceCi.
Bien qu'il s'agisse d' un pkeement de premier
rang, qu:me ;iy.!'.!cr. «, s-:ii!- .';noii.'. sur vi i ig l -qua-
tre ont été souscrits. Un correspondant de la
Thurgauer Zeitung indique, comme causes pro-
baMes de ex r-suli-tt, l'épuisement tte nos res-
sources finaitciiTes, te fait que tes prèlèreinccs
du (puWic vwmt aux pftacements à court terme,
et enfin les conditions «n&uBfiisamtnent oittir-yan-
les de l'amprtmt bernois.

La succession de M. Etier
Les délégués du parti «radical vaudok avaient

à désigner hier k candidat au Conseil d'Etat pour
remplacer feu M. Etier. Deux noms élaient en
présence : M. Simon, syndic de Grandson, dé-
puté aux Etats, et M. Jotterand, intendant de
l'arsenal de Bière.

Au vote , te premier l'a emporté par 233 voix
contre 50. IM. Simon sera donc candidat au Con-
seil d'Etat. . , .

Les Impôts de guerre cantonaux
Pour se procurer tes ressources néoessairex à

la réforme s«M«airc cl à ta nouvelle loi sur lea
traitements «tes instituteurs, ainsi que pour tes
réformes sociates urgentes, la commission des
comples «te î'Etat d'Argovie propose au Grand
Conseil de lever un impôt «cantonal semblable
ù (l'impôt fédérai tte gutrre.

type étrange, ct je nc ia «wnprends pets bien.
— EJic doit élire, alors, une énigme mdéchiif-

fralic, dit Odon, baisant la m-dn die ta tonte.
1— En tous cas j'aimerais tju'alk fût , ù son

emnivée, cn présentie sinon d'un fait aaxomplii,
du anoàns tïune affaiine aivancée... Si le eccuï
tte sa filte est engagé, «fie ne reculera pais...
Je n'agiiroiïs pas ainsi s'àf. s'agissait d'une mère
comme îes autres, ajouta Maie Nturans, comme
si dite sentait te besoin d't*xcuser sa petite intri-
gue. Nous devons, iton oncte et moi, vn-U-ar sur
îi'-vesùr «Se notee nièce... A «àtsTiaii»... ALois, odla
te plaSb ?

¦̂  ̂ Oui, décidément.. H noua hotte, zia oanra '1

XVI *.«>¦•. I*"̂ *
Suzie il sa mère. I

< Chère niamon, tdiaque jour j'aUenids Oc
counniar amec angoisse ; mais cliaque jour aussi
VOUB tmc rassurez, et dans peu tte temps, j 'es-
père, j'aurais la joie tte vous voir ici.

« Jc ne suis pas entxire «consolate d'avoir «Sté
traitée «en cafant fragile ou peureuse, «te n'avoir
pas été jugée capalf c dc partager s-os fatiicues,
de Koigrwir ees pauvres maSatJes. Je n'aurais pas
•su 6a fivèvtrc, -parce que je n'en, ai pas peur, et
j'aurais mis «Jans ma une, tjue vous failes trop
douée, un ttevcàr qui m'eût îwiimcnit infiére-ssée.

c Enfin, vous m'avez envoyée dans, un pays
ravissant , tlans une maison àdéoCement agréa-
Hje, où je suis forcée tte me trouver presque
heurtntsc. Je te sarai tout . il fait quaind "vous
sjere»7. lia.

« Vous connaisisez Lugano, ses .montagnes,
son lac, et ses iteux quariiers cunicux, où
l'ombre des arcades abrite des boutiques à

Le trafic par le Lc.tscl.b6r_:
iie trafic des marchandises en transit sur 1_

kigne «du I. m 1 -r ' - hl' !-: ,: srJl aolueùleimcnt très in,
lensc. Des trains supptiémenilaires doivent ' 6in>
orig-nùscs 3a nuit. Des Iraks do charbon, d'Amé-
rique arrivent «de Gônes, A «tesitinaliion de la
Suisse, et des trains de cliarbon de la Sarre arri*
wirt du noirtl, A deslirration «te l'IlaMe. On
sognaik «une circulation intense «to chargement]
de vins d'Italie ites-inés A l'Aitemaigne.

Au Ri el
Les chemins de fer de Rigi-Kaltbad «t dt

IUgi-Schttidegg ont suspendu leur exp loitatiou.
1—-si— _

LA VIS ÊCOK05UQU2

la Suisse et le port de Gëues
i (I. P. D.) — D'après te ddméer «rapport
officiel, tes expéditions de Mé pour Ca «Suiss»
faites de Gêaies augmentent toujours. Lc record
de ICO wagons par jour , annoncé dtrnâèremcn!,
a été suipasisé te 10 septembre par une expaMi-
t'ron de 202 wagoiis. IIeur»nKt*mem, k «îmtériel
couDant ne manque plus. Le mouvement dans le
port prend «tes prtrpoxitions qui surpassent t«
TOeWeures périodes tVavaitt-guerre. Actuellement
il y a 44 grands vapeurs dams te port.

La journée de 8 heureB
Le congrès de Ca Fédération suisse des jardi-

niers a adopté une résolution constatant que ta
journée de huit heuies est inapplicable dans ie
jardinage. I.C travai. du jardinier , comme celui
tle a 'agricultou-r , dépend dc la saison et de la
température.

r ,. JAITS ûŝ pr •;
» ~w, " —""7»

ÊTMHtlEll
» «vi re  oula- par nne mlae

D'après une dépêche «le Gœtebo.-g (Suida') ,
te navire fiuf.andais Caelar, faisant route de
Wcstliarllepool A Karlskrona , a heurté une niir.c
jutmcrtdi et a coulé dans te voisinage tte Haer-
lasflak. l>e second el un homme de l'équipage
ont été tués. Lcs survivants, au nombre de
neuî , n'ont atteint Vingt. (Suède) qu'après t'e
gros efforts.

SUIUS
Touris tes  «gaies

Deux touristes se sonl égarés dans la rég ion
du Tœdi. Ils avaient fait l'ascensitin tlu Tcedi et
avaknt l'intention de passer ia nuit dans la ca-
bane de Mut pour se rendre de là à Elm. Une
colonne de guides s'est mise à leur recherche.
La neige fraîchement tombée rend tes travaux
âifîicileji.

K, e tarant  tarapoimiTe pai nn train
A Vevey, ta petite Lily Mottaz, 3 an», a été

tamponnée «par une voiture de tramway el a
succombé Ji une fracture du crâne.

I,a «erre  aphteuse
La fièvre aphteuse s'est étendue «ses jourj

derniers dans lo Bassc-Engadine. E'-e a M
constatée à Schuls ct à Zernez. Des assem-
blées de paysans ont eu lieu dimanche poui
discuter de la silualion.

Tombée de vélo
IA Tegerfolden (Argovie), Qa fille de M. J.

Hauensteiti, âgée de 15 aœ, œt tombée ' tk véio
et s'est fracturé 6e crâne.

il NEIGE
' ¦™* i

Il a noigé, hier, lundi , sur les montagnes, jus-
qu'à 1700-ni. d' attitude. L'abaissement de la
température a élé considérante

Bsvett I»

STIMULANT
a-pirm* tm Vin tt Qutnquin»

l'ui-rctenne mode. Ma famte me fait visiter Ces
«nwrons, qui soiU délùcieux.

« Eïe «ast ¦charmante, ina tante, sn distinguée,
d'une si parfaite étlucallion l Et die s'a-tache à
«nai ; je suis ttrai-ment touchée des -«Mentions
dotït je suis i'objet- Mou oncle... Poun>quoi m'a-
t-on dit «ju'il «»t «âgoeste ? Je C'aumais beaucoup
ojmô sans cetle arnieire-ixinsée, sans Ik CT-iut-e
de ne pas airaiver jusqu'A son txeur. Bi aast ««
compCacmcnt autiste ! 11 a un esprit «k poète
aussi ; il me fait voir minjux ot senior jflus sive-
nient la. beauté ttes jouns, te «cli-inme ttes cré-
puscuCcs, a'enclianicfmeirt du site et du cicfl. 11 a
ttes ootîooljons tadnrotibrjes. Ma tante scaiibk
insnnuor qu'iû as 'parfois été tatsâpè *, tm-is qu'im-
porte k date de ets tdrostss boîtes ou joWcs, s
t-'fcs sont pa-rSaotc-s, dffl-icieuscs t-t ivgaTd-r 3
Même des pastiches tjxtstcroieut mon entbou-
siiasme.

« Nous voyons du tnonde ; ttes tpass-nts
d'abord, ù qui c'est un vrai pCaisir de imonilirtfi
ce pays, puis des artistes, ot quelques -amJUes
triées sur le volet pair ma tante, «jui a du flair.
Je comprends qu'on goûte ki Ca jok tk v-vre,
qu 'on y laàssie coûter, ses jours dans k cuKc
tk k .-beaiutié. . .. /

(A tuiure.)

emocameûce «los liovue.
f̂ i Reoue hebdomadaire, 30 août. — Lucien

Ilubort, sénateur : Le programme colonial
d'après-guerre. — Marc Sanguicr : te retour
ù la paix. — Joachim Gasquet ; Les fêles
d'Orange. — André IklV-ssort : Virg ik :
L' Enéide » ol l'Empire. — «Moirius-Ary Le-
blond : Prague, capitale des Tchèques. —
Roberl-IIugh Bcnson .: Le poltron. \ i



Lettre pastorale
de l'épiscopat de Suisse

à l'occasion dB
la fôte fédérais d'action de grâces

Nous 'donnons ks extraits suivants de la
bt-Ure patronale lue ihiiianchc dam* toute» .es
églises s

Nos 'très cJiers Frères,
L'époirvantabCe guenre mondiallc Kt tenrn-née,

rt nous trcnicrxxions Dieu «te nous avoir enfin
r«tidu 'la paix. Il s'agit «maint-Miamit «k rocons-
Inùre cc qui a été «détruit, et pour tteln l'effort
de tous est néocssarkrc, un effort -soutenu et plein
d' esprit «te sacrifice. Beaucoup, m-31imtreuse-
ment, staiabùent «voir perdu lc goût du ùraivcii :
ifs ne peuvent «se iftstagiicir à repromarc te joug
et à s'y plier du «maton jinstjuau soir. Us
•râpèrent, ou txtniliraire, jouir atenèoiaiY-aart sans
travaEler, gritee eu paurta-ge général des Itiens
qu'ils, «temertltent à grands enis ; ils «uni même
plus loin : ius voudlraiicnt f*aUlV*tWOr tes rtjGes et
fomlTa-inidire eu travail imanue'. ceux qui jusqu 'ici
étaient teuirs chefs. C'est «teuilc une outre guerre
en perspective, une lutte fun-oste enlire -tes dif-
féreivlos dusses tte la société qui causerait de
•tas grands analheuns ot tm^antiniiit tout ce qui
.«al rtslé debout.

Désireux tk pairer autamt que p«>swiwe à ce
¦kiiiger. Nous vous invitons foins i'i collaborer
au Iranuèl de irecMastrtiIct'ki. et «de iporoifi-cajlBon,
ei Nous pro.fHons de cotte fôte fédéirate d'aolions
de grâces pour vous rappeler ex tpie îa raison,
écla-iiréc pair la foi, nous enseigne sur Ile trarvoil.

Le travail. Nos Tirés Chers «Fraies, est un
(V'votùr ; où est ame source dc béntîdiotions ; «mais
il a aussi des Hmiites.

Ecoutez 'tes paroJes «k vos premiwrs pasteurs ;
e'.ks révcilileront et fortifiioronit en vous l'esprit
de travail, ct , avoc la agritec de Dieu, une vie
nouv«iile s'élèvera de loutes tes ruines qui nous
environnent.

I. LE TR.YAIL EST UN DEVOIE
Le travai- est un atevoàr imposé pair Dieu à

tous les hommes sans exception. « L'homme est
créé pour ie travail » , «lit l'Ecriture Sainte,
. comme î'oistxiu pour Ce vol » . De mûme qu'il
est dons la nature de «l'oiseau de vo-ler, de même
''homme rempiliit urne «tes fonctions esscn-ellcs
de sa nature cn toavaiïïaaal. Celui donc qui, te
pouvant, ne travuivJe pas.iuanque à son ttevoir
et â sa idienité d'homme.

H n'est pas poranis' à rhamme tte teissor uiu-
tilijét-s tes forces carporeïj es et spiirituellles qu'il
a reçues de Dieu ; il doit, au confliraire , ks em-
ployer d'une manière raisonnable, «et c'est préci-
sément en «bnnvaj fflant qu'il remplit oc devoir.
D'autre part , D'homme esl tenu à conserver sa
vie : Ce mioyen tout indiqué, c'est encore le
travail t Si quelqu'un ne veut pas «toav-àlter, il
no doit pas «manager non plus. > Ces paroles,
saint Paul «tes adressait à tous ceux qui.  «k son
lemps, assignaient Ge tnuvail et s'adonn-tvent à Ca
paresse.

Certes, Je» homoies nie jouistsent pas loua
des iméïnes forces phyisl<nies et tetidleolutîites ;
les conditions dc vk sout plus dures pour tes
uns que pour lies autres. De plus , la nalure liu-
noûne a d'aiitmes «besoin® tjue ceux du boire et
du «manger ; l'âme, elle aussi, récJanne sa nouinri-
lurc naturelle el surnaturelle. Iâ est donc dtuns
ia nature même ttes choses que certains hom-
mes se làvrerit à ttes travaux pénibles, «tontlis
(pic d'oulrts peuvent s'adonner à des occupa-
tions plus faciles. Que ites ptromiens ne maudis-
sent pas leur sort ; la Sagesse éternelle nous
dit . en effet , « de ne pas haïr Ces travaux péni-
h'cs" ni te tàabour des champls ttostitués par te
Très-Haut. »

D'autre part, àl fa-ttt tjue les pmivilégsés, ceux
q*.vi pourraient vivre «mira gagner pénibteinent
.eur pain, soient pensuadéts qu 'ils «ne sont pas
dispensés pour autant de uravaiHcr sérieusement
el qu'ils idoivcn't s'intéresser aux œuvires d'tuti-
j 'é «piilfJiqiuc. Les traivaàlteurs manuels, tk lear
tMë, n'ont pas te droit «le rega.rdcr comme des
paresseux tous ccux qui se 'tinrent à des* «tra-
vaux aassenbMfitemeBt intel.tïcltuels. Les magis-
trats, les insliitiuta?urs et éducateuats, tes prêtres
et pasteurs d'âmes sont , eux aussi, tle vrais tra-
^DeuTS, ct, quoi qu'on «n dssie, leur travail
pst souvent Irès pénible ot se protenge parfois
bien avant dams k nuit. De même que chaque
membre du corps a sa tfonotiion bien détermi-
née, de même aussi chaque membre de k
sodélié Iruniaine a son chatmp d'aota'on iïxé par
'.i Pirovidence. Quand tous ces m-ambras com-
p.-emnent Ceur tâche et rempûiss'cnt canscien-
cieuisement leur ttevoir, lia socâérté humaine
jouit d'un vérttabile bien-tHre, comme le corps
lorsque tes onganas fonetioraicnt tk façon» ircé-
ITOeliabte.

Que fa-ut-tt penstr de ce tni'on appelCe te
droit au trarvail ? Si, d'une part, il n'est pas
îicnmis d'user de «moyens fflégaux pour empê-
cher un ouvrier de faire un tnaivail ou tk se
prœurer tte l'ouvrage, personne ne peut ceptm-
dairt être oWàgé tte faire exccilt-ar tks travaux
dont il n'a pas besoin, dams le Seul but de
dornier de i'oecupatkm à ceux qui n'en crut pas.
1-TâH kâ-anême n'y est pas stn«voten»eni tenu ;
toutefois, -il - aast «tons son •ptropre intérêt «te
s'occuper aotiivemenlt des isaims-liraiva'il, soit en
r'Jnrplétanlt 5a- Cégislature gdniérak par tks pres-
criptions pijj-tkulièrcs, soit en créatït ttes bu-
reaux tte irenseignement et tk ipJaciaivcnl bien
organisés, soit enfin' en ondommo-rtl cerlains tra-
vaux qui pourrce-it êbre entreras en temps de
crise générate. De sou côté, k charité oluné-
l**«vne «rem'pïira. son dicvoir en disttribirant des
aumônes cl en faisant faire des travaux moins
nécessaires,
¦ , (A suiore.)
. . .__ . ' ? 
i i* -̂ MoE_.d_d.8F
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FRIBOURG
Connell d'I. tat

(Séance du 20 teptembre.) — Le Constal
nomme :

Lo Ii. P. Go-TOrk F«uit*t»s, i\ Finibourg,
proft-ssrair tte philosophie ù ta FacaiCté «te théo-
logie «te l'I,'triveir._té ;

M. Léo >Ka '«brimer, tte Sarn-çn, profeteeur à
l'EctXe normaSe de Ilautertve ;

DM. Aîfred «Mâder, d'Agrimotee, ins*_tul«*ur à
!'école libre pulilique tte Bcnnewjt.

r— 11 autorise k» commune tte FirilKiurg à pro-
céder ù une vente et à un «jcliange d'knaiitmbtes,
«Clc de Neirivue à prooédor à une aoquhslion
ct celle de iMorlon à procéiter à une vente d'un*
meuibCcs, eetle de Plassttb à conliraiclur un cm*
pniinl hypolliéicaire.

—- 11 approuve Jets plans et devis •ptréscntéV
pour H'a-ssatni&sement «te terrains marajeageux.
dans ta commune dc Coroiouaks-Ce-Crand.

En l'aivcnr «lcu  enfantii viennois
L'n grand nombre de faillîtes qui, dans notre

canton , ont hospitalisé ttes enfants viennois , au-
raient désiré voir * prolonger Ce séjour de leurs
petits htites. Donnant suite â cc tlésir, îc t»milé
canilonaJ fribourgeois a tenté une démarche A
Berne. La réponse a été négative. Tous tel
enfants viennois, à l'exception des malades, doi-
vent être rapatriés te 30 septembre. Cette date
est «révocable.

Comme le convoi devra passer ce jour-lr'i mê-
me la frontière, de départ de Fribourg aura lieu
â 9 lieures du matin. Dts renseignements sup-
plémentaires seront transmis aux familles.

Actuellement, hélas I le comité cantonal se
trouve à nouveau en faoc de graves difficultés
financières. Les frais d'arrivée des enfants vien-
nois sont km d'être payés, ct voici, à Ha veille
du retour, que quanlilé de ces bambin» se trou-
vent dépourvus de ehaussures. Les souliers qu 'ils
avaient à teur arrivée et qui paraissaient en bon
état sont en partie usais, parce «rue confectionnés
en mauvais cuir, voire «n carton. Nombreuses
sont les familles qui ont pris sur cilles «te renou-
veler tes chaussures «te fieurs petits pensionnaires.
Mais, sur le nombre, ks moins fortunés prient
Se tximite de teux venir en aitte iLe comité se
verrait tlans C'obaigation cruelle de refuser son
«ajntxxrrs si la enarité puMiquc, si souvent soî-
lici'téc pourtant , ne vient à son secours. «Les'res-
sources financières premières sont épuisées. K
en a été fait un emploi judicieux et conscien-
cieux. Pas une obote «qui n'eût sa destination
utile. Lc comité prie donc les personnes géné-
reuses et charitables de iui tendre une main
secourante en cette heure tMf fteilc. Qui donne aux
pauvres prête à Dieu, et quand ces pauvres sont
d'innocentes victimes «te la plus effroyable dei
guerres, la Providence -toit récompenser double-
ment les bienfaiteurs des petits malheureux.

Envoyer tous tes dons, au pius tôt , au comité
c.i:ilu:i:il pour l'ihosp<ita£isation des enfants vkn-
nols , Lyciv , Fribourg.

Slarclié-coccours de petit bétail
Pour k marché-concours de chèvres et de

moutons, organisé par k Fédération fribour-
geoise des syndicats d'étevage du petit bétail , qui
aura iteu à Bulle, jeudi, 25, 1 l'oxasion de Ca
foire de la Saint-Damis, sont inscrits environ
400 sujets des deux races. Il y aura, par con-
saâquent, un grand choix de reproducteurs qua*
kfiés à vendre.

Marché de Friboarg L:

Prix du marclié du 20 septembre 1919 :
Oîufs, 1 pour 40-45 centimes. Pommes de

terre, tes 5 lit., 60-70 cent. Choux, la pièce, 30-
S0 cent. Choux-fiiîurs, la p ièce, 30 cent.-l fr. 20.
Carottes , la botte, 20-25 cent . Salade, la tête,
10 cent. Haricots, les 2 Kt., 40-60 cent. Poireau,

Ca botte ,. 10-15 cent. Epinards , la portion , 20-25
cent. Laitue, ia tête, 10-15 cent. Chicorée, la
tête, 15-20 cent. Oianons , le paquet , 15-25 cent.
Concombres, ta pièce,* 10-30 cent. Raves, Oe pa-
quet , 10-15 cent. Côtes de bettes, la botte , 15-
20 cent. Champignons, l'assiette , 40 cent. Rhu-
barbe, la boite , 20-30 cent. Tomates, le kilo,
60 cent. Pommes, diverses sortes, tes 5 Cit., 50-
80 cent. Poires, diverses sortes , les 5 lit., 60 cent.-
1 fr. Myrtitics , le litre , 90 cent. Mûres , le litre,
"0-80 cent. Prunes, le kilo, 50-60 cent. Pru-
neaux , Le kilo; 60-80 cent. Raisin, te 'A kik,
80 cent.-l fr. Pêches, le Y. kilo , 1 fr. 40-1 fr. 50.
Citrons , la pièce, 15 cent

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

•La Gloire qui cliante. — Groupe B. Rép éti-
tion! ce soir, «mandi, à 8 h. M, eu théâtre.

.Ceccilia. Chœur mixte de Sainl Jean. — Ce
soir nia ni i . répéllitkn pour sopranos et altos ;
jeudi , ténors ct basses.

Changes à vue de la Bourse de Genève
L-t 23 Bi-ptembro

Les rounj «s-après s'entendent pour Ses chS-
rjues et rersemente. Pour les biEtsU de banque, td
peut exister on «kart.

Le premia court cil celui tuqcel le* Ktnq-xej
achètent ; le i?cond , celui mquol elle* ytsdeaf
l'argent étranger, 4

Eemioai Otttt
Pull. ,., ' 64 — 66 —
Loadrei ( l i t re  it.) . . .  13 20 23 60
Allemagne (mara) . . .  24 — ' £C -
Ital ie (lire) (6 05 .8 C6
?atrlche (coarooae) . . 7 50 9 50
Prague (couronae) . . .  1" 50 19 60
New-York (dollar) . . .  6 40 6 80
B r u x e l l e s  . . . . . .  64 — 66 —
Madrid (petetu). . . .  104 75 m 7!
A m s t e r d a m  ( f l o r i n ) .  . . 109 — til —
Pitrocrad (r*» __ !»)i . . • 16 — 20 —

NOUVELLES
Au Conseil des Alliés

Paris, 23 septembre.
(Haoas.) — Le conseil suprême a décidé de

prévenir immédiatement tes gouvernement
tcliéco-slovaque et polonais de sa décision de
faire procéder i. un plébiscite, dans un délai de
trois mois, dans les distriotj de Tescben, de Szo-
pof et d'Arva , qui devront être évacués préala-
blement par les troupes lchéco--_ovaijues et po-
lonaises.

La commission af_iéc Chargate de veiàler à
l'exécution au plébiscite sera nommée sans re-
tard. Elle comprendra, à titre consultatif , des
représentants tcliteo-skvatlues et polonais.

H. Poincaré à Saint-Miiiiel
Parit, 23 teptembre.

1 (Havas.) — M. Potincàré a visité Sainl-tMihiel
et -a po.é fa première pknre du monument com-
iménrocatif «te la tte-vrance tle la vitte par lts
armées «mûricames et frànâ iistjs.

'Après Ile tU*âcoura «lu maire exprimant Ca
r<*œirnœss3«it» de la p*Capittal_on pour Wiû»on,
pour te général} PcrsJiing, pour tes chefs et ira
soCtlats de l'armée française, M. Pointsiré, au
•milieu ' «te l'attention et dc C'émolkan ttes assis-
knitlis. a fait .'historique-«te d'occupation et de
la daïirrance dc Sarnt-MihieL

Il a trapir-tte Ja surpirise de la. |«ise de Sauil-
Militel, après te succès de la iMarne ; il a dit
que tes di/îfiaaiités et la ti-CCHB-ë «te gros effec-
tifs firent hésiter «te Cn jtjpnjniiare jusqu 'à C'ar-
lânè de «mïïûions d'Antéirkains. Mais, 0e 12 s«îp-
tembire 1918, après un bototbardement «te quatre
heures, «pii produisit dea eJfets foudroyants sur
''ciaiieuiii en disposition tte .Ttlliraite. l'infanterie
armértetrine, aippuyée par k cavalerie à pied
française, se précijita vers te nord, tk3t<ciminant
la déroute gôuérale ttes «A\tajmaiids. prenant
14,000 -pmooakcs, 455 caaions, 750 milrail-
jeuses. une quantité énorme tte munitions, tte
matériel d'ctiuipemcnt. Le 14 :-.' - >:. - .i ' ,!,.- i ' . s . . ! r r r -
Mihiel accîamait les généraux Pétaia et Pers-
hing entrant dans les rues pavoisâtes.

M. Pwrrcaré a «reirtaricié Ce maire d'avoir
songé à élever un monument consacrant la
délstTraïKe de la vifUe et la ifrWenrité fraiocc-
amérteainc. Il a irapptfié l'eathoirsiasime aie Ca
population, à fi'arrivate «du général Per^hing,
qu'il accompagnait, te 14 Septembre. TI a ter-
miné en disant que c'eat de ces sentiments popu-
laires que le «monument demeurera k «janbote
pour la postérité.

Très acclamé. M. Ptûocaré a parcouru fa
viîlc. L a assisté à un déjeuner de 200 couverts.
Il est parti ensuile pour Bois-d'Aily et Sam-
P-gny

Les Alliés et la Thrace
Parit, 23 seplembre.

"Lé Temps croit savoir qfue k'Conseï suprême
s'est occupé, aujourd'hui, des zones d'occupa-
tion en Thrace ocoidenUile. Il parait être
entendu , dès mamtenant, que tes troupe» hellé-
niques occuperont seules la zone comprise
enlre la frontière grecque de 1914, la nouveZe
frontière bulgare et la Méditerranée et s'élen-
dant à 1 est jusqu au voisinage de Gumuldjina.
Cette zone conttent notamment Ba région de
Xanthi. A t'est de celte zone, la Thrace occiden-
tale s«rait provisoirement occupée par des for-
ces internalionaCes. Cette délimitation ne pré-
jugerait en rien celle qui interviendrait lorsque
k conférence réglera ie statut définitif de la
Thrace, «c'csH-a-dire, lorsqu'elle fixera tes condi-
tions du traité avec ia Turquie.

Les Alliés et la Hongrie
Budapest , 23 septembre.

(B. C. IU) — Le ccûonel Causer,-, président de
la oomniissitxr» inte^raT-àée des chemins de fer
et men_>re tk k cctmmîssian ttanéricaine du
Danube est arrivé, dimanche, par '.rain spécial
à Budapest, afin tte «Sraiter de la question «du
<ranï.laiïf.ement en «dnaoîion pour la navigation
liotigroise et les chemins de fer. Le colonef,
Cairscy a eu d'ebord une tsM>vt«rsn.uon avec l'a-
mirat a«t«̂ nis Ta-ouibidge ; plus tartl, il a trait»!
avec tes «milieus ioiléirtissés hongrois.

La restauration des mines en France
Berlin, 23 septembre.

{Wolff.) — lie départ tte noanbrtwx groupes
d'experts aïemands dams tes bassins mintern du
nond tte Ita Fmance commencera ces jours pro-
cliaàiys. lf.s feront une élude sur tes mesures d«
recoii»r»liruotk>n.

Grève de mineurs
Paris, 23 septembre,

(llavas .) — Une gi-èrè a été tléclainchée tlans
8es minets de minerai tte for du bassin de la
MoodJte, nolaanmertt à Sacnte-Xtexic-ttux-Chtmes,
à Roncourt et à Ptenrc-VilOei*. Une détente im-
pa.flanle a. été confstatée dans -'es t*airboniiagcs
tte Rqaselk *, C*a reprise iprOcaiaine «ht travail
est wpéréc ; Cos pourptarters sont en bonne vote.

- - En Serbie
Belgrade, 23 septembre.

(B. C. V.) — H-e conseit des ministres, sous
la présidence du prince 'héritier, a continué hier
û discuter avec des membres dc la délégaftten
sud-stave.

Pendant la séance, ks étudknts tk .'univer-
sité ont manifesté devant lc ministère ttes affaires
étrangères, en revenant d'une assemblée pro-
voquée par Jes événements tte Fiume. Ks ont
demandé que l-'iume soii yougoslave.

Du oharbon pour la Tohéco-Slovaqoie
Vienne, 23 seFUefmbne.

(B. C. V.) — La Cctrrmpflarlance d 'Etat
mande :

L'ambassadeur de la république tcliéco-slo-
vaque a annoncé que 3c trailé de livraison des
charbons passé ù Prague enlre l'Aulriche ct la

DI U DERNIÈRE HEURE
TcIiéco-S-tovaquic a été ratifié par k gouverne- . duôra, ù partir du I er janvier, k repos domi-
ment de Prague ; mais une amélioratkn nc sera ', nicaG dans la presse.
apportée à la crise désespérante des charbon», Grève dans la boulangerie "'iù Vienne, que si «e  conlingent entier prévu par
te Iraité est régulièrement expédié dei bassins ... • , Toulon, 23 septembre.
tchéco slovaques. (Haoas.) — Les otroners boulangers, suovan.

t'exempte ados ouvriers «te Nke, ' ont voté ia
Les socialistes de la Eaute-Silésie

, Berlin, 23 teptembre.
{Wolff.) — La Gazette de la Bourte de Berlin

mande que C'assaanhtee extratwdirtaire du conseil.
de «district du pos-ti socioùiste de Ilaute^Silésie
<]tii a eu lieu à HindcnbOurg, s'est prononcée
<5nOTg-pienient contre l'autonomie-de la Haute-
.Sll.'vie.

Les bolehévistes allemands
Halle, 23 teptembre.

La Gazette de Halle mande que te pri-sitietit
du groupe locafi communiste tte Haie «st plu-
snaeuns autres majabaries du parti ont été arc-tës.
lis sont aixnt-,és d'avoir Siil d»pa-r_itre une
persoruic gênante. '

Journal suspendu
Munich, 23 leptembre.

Le joutnS. des «saciaCifrtes indépent-ints tte
Munich Der Jsampf a été suspendu pour Ca
«iurée tte trois jours -par te tMxnmandant ù cause
des «xxuHirentaiits au sujet du proctVs «tes intîur*
trters des otages. Bn màtnie «temps, te jotimal a
élé averti que des mesurts plut tMni stjraieiil
prisai dans le tos où il ne modifierait pas son
altitude.

Français et Allemands
Berlin, 23 septembre.

Ainsi qu'on l'annonce de Saarbrucli au Berli-
ner l-okal Anzeiger, taie grave collision «st sur-
venue entre des bourgeois «te Saarbruck <*t det
soidats français. Du côlé français, 100 hommes
y ont participé. Des deux cotés, il y' a eu de
nombreux hlessés. Beeaucoup de citoyens atUe-
mands ont été arrêtés pour avoir attaqué ites
militaires français.

La reconstitution du cabinet anglaii
et l'Irlande

Vbnflres , 23 septembre.
Ik a-orrespondant politique du Sunday Times,

qui est généraEement bien informé, tsquisse la
rectmstitution du cabinet. 11 dit qu'il est proba-
ble que iord Rotliermoi*, le frère du terd
Northoliffe, deviendra ministre de la guerre el
que M. Winston Churchill passera au ministère
des colonies. M. BaT.four se retirera probante
ment et sera remplacé au ministère des affaires
étrangères par iord Curzon.

Le correspondant dit , en outre, que M. Llovd
George a décidé qu'U faut offrir une nouvelle
branche d'olivier à l'Irlande. Il reconnaît
comme te fait aus» M. Bonar Law, que te gou-
vernement est aie dans sa résoktion «te rëprt-s-
sion jusqu'à k dernière limite et que l'Irlande
ne peut pas être tenue indéfiniment sous l'occu*
patten militaire. Lord French, te lord lieute-
nant de l'Irlande , «st arrivé à Londres en vue dt
discuter la silualion. mais M. Macpherson, ie se-
crétaire d'Etat pour 1'In.ande n'est pas venu ù Ca
conféren«a;, étant malade. On insinue malicieuse-
ment que cette indisposition du secrétaire d'Etal
pour d'Irlande est peut-être te prékide de sa re-
traite, vu qu'il s**st tellement identifié avec ia
politique de la répression la plus rigoureuse que
tout retour vers la conciliation doit nécessaire-
ment entraîner sa démission. Une fois de plus ,
te secrétariat d 'Etat pour «l'Irlande a prouvl.être
dangereux pour ia carrière.

Au gouvernement polonais *
Berlin, 23'septembre.

D'après le Lokul Anzeiger, ies journaux polo-
nais répandent ia nouvelle que, tlans Ces milieux
parlementaires polonais , on pense que M. Pade-
rewski, à son «retour de Paris , donnera sa dé-
mission. Son successeur seraii nommé cn la
personne du ministre Biunski que Paderewski
recommande hii-tmême.

Les manifestations ... .,...;.-.. - .
en faveur de Fiume

aVaifan, 23 seplembre:
Dans la manifestation pour Fiume organisée

it l'occasion du 20 septembre, l'orateur Dr Doi
Latte, a comparé les événements de Fiume avec
la trouée de «.a Porta Pia , à ltome, te 20 septem-
bre, faisant remarquer l'analogie qui existe, se-
ton lui , entre tes deux faits. Alors, Rome aussi
était contestée a l'Italie, et tes patriotes italiens
ont répondu par les cris de : « Rome ou la
nfc-rt ! » , de même qu 'on s'est écrié aiiicaurd'hui :
« Foiuie ou ta mort I »

Pendant que la manifestation se déroutait
dans les rues, on rencontra C'ancicn maire dc
Rome, Nathan , auqut»'. on fit une ovation.

Une manifestation en l'honneur dc Fiume a
également cu l'reu à Bologne. La police ayant
VOUta empêcher te cortège dans les rues . «3! sc
produisit îles bagarres «jui donnèrent lieu «
25 arrestations.

Le soir, sur îa grande pîaicc dc Bologne, ks
socialistes ont organisé une conlre-nianifestation
ii la suite de Caquclle plusieurs arrestations ont
aussi été opérées.

M. Badoglio à Rome
, - Rome, 23 septembre.

Le «commissaire suprême italien , le généra-.
Badogiio, retournera, ces jours-ci à Rome, afin
tk cl'*K»iter avec te gouvernement k réstritat de
sa mission. Il es* déjà parti de Trkste pour
Venise.

Plus de journaux du dimanche
'Rome, 33 septembre.

A l'assemblée des délégués des associalions de
la presse, k président , te dépulé Torro, a com-
muniqué qu'un diterai gouvejuemçnlat iulro-

grève à TouCon, à Hyènes et à La Séyne. Des
marins et des soldats boulangers asaront mis i
ia disposition do patr-onts.

Grève des aciéries américaines ;
S'ew-Yort, 23 septembre.

(Havai.) — La grève nationale «tes atâéiies
a commencé à minuit. Les ouvrit-rs ont ijurtUt
per mïiiers les u-ines «te Pfctvburg, «te Cltirago,
de fUrvitimil et d'aulres endroits.__ 

. Vatican et Portugal V1
Rome, 23 teptembre.

Le Saint-Père a reçu en audience, hk*r, ie
nouveau nini-ilrc de la République portugaise
auprès du Saint-Siège, M. .Martinez , qui lui a
»iré-*nté saîs Ctttres ite txéance.
Le gouverneur anglais de Jérusalem

au Vatican
Rome, 23 septemlire.

Le Saint-Père a reçu en autlience te général
Slorre, gouverneur de Jérusalem.

Le cardinal  Giustini en Palestine
Rame, 23 teptembre.

Le cardinal Ciustini , délégué du Saint-Siège
en Palestine, est arrivé à Jaffa le 18 septem-
bre ; il a «Mê re« t̂ avec tous tes honneurs.
Parmi tes autorités qui se trouvaient au port
pour l'aaccueiUir, on remarquait ic colonel Ga-
briel, de la mission anglaise, les consuls des
puissances athées et tes Pères Franciscains gara
dtens tte Terre Sainte. Au banquet qui a eu
iieu au couvent , k repr«*sentant du gouver.
nement italien , comte Viïalïani , a prononcé un
discours, souhaitant au cardinal , eu nom du
gouvernement , la bienvenue cn Terre-Sainte.

SUISSE
Le vicaire général du Tessin "'¦

Lugano, 23 teptembre.
Mgr Bacciarini a nommé rxnsne générât du

«liocèse l'abbé Alfred N'ot-éila, curO tte Morbio
inieriart*. On se souvient que M. f'abbé Noseda
avait rt-çu, en 1916 rt 191", la mission d'aiSer
visiter tes camps de prisonnters autrichiens en
Italie.

M. N'ostxte est un ancien «Sève du CcCiège
d'Iiin-»tede!n. • ,

La question du vorarlberg ,
Bâle, 23 teptembre.

Suivant la National Zeitung, le Constsl fédé-
ral aurail examiné de nouveau, hkr, la ques-
tion du ratlachemtmt du Voraiiberg à la Suisse
e! il aurail décidé, eu égard à fat situation réelle,
de ne pas «tenner d'autre suite, pour k mo lient,
à cette queslion. .

La fièvre aphteuse 9*^|
Coire, 23 septembre.

La fièvre aphteuse a maintenant éclalé sur
te territoire de la ville de Coire. Six têtes de
bétail ont déjà dù être aLallues.

Chambre r fédérale .
Berne, 23 leptembre.

Le Conseil national continue He débat sur te
rapport tle gestion «te 1918. M. von Matt préco-
nise des expositions temporaires d'objets du
Musée national, en attendant l'agrandissement
de celui-ci.

Le Conseit des Etcds aborde le projet de tel
sur la durée du travail dans tes entreprises de
transport.

M. Haab, conseiller fédérai, déclare qu 'il n'est
pas possihe d'app liquer la ki d'une façon uni-
forme , certains services, tels ccux des facteurs
de campagne, pouvant ctr assimilés au travail
à domicile.
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TiaiPS PROBiLBtE

. Zurich , 23 septembre, midi.
Situation troublée ; ciel variable ct nua-

geux ; un peu de pluie ou de nei ge au Jura.



Profondément loucbée des ténKilgtiages una-
nimes de «sympathie el «tes honneurs rcn-lus il
la mémoire de noire très .regretta, défunt

Monsieur Othmar M OSER i
¦directeur et inspecteur scolaire

nous eu exprimons noire pCus vive rceonniis-
sance.

Au nom. de la pareuté , M,n* L. Moser.

le bureau
pour le service de plaeemeot
de la Prélecture du ttêpartemeni commercial
du collège « Maria Hflf >, à Schwyz, demande
a placer dans bonnes maisons de commerce,
plusieur» de .res .élèves, térieux et diplômés.
Prière d'adresser ;leB offres au bureau précité.

_oci.il .-i.3i In ..simili
Section ae Fribourg

Cours G01r1zn.er43.iaax
et de langues

UIMR 1919-1920
' Dale d'oùvertUTe : 'Commencement octobre.

Les coirrs suivants seront -organisés :
C o m m e r c o  : ComptaKCité , correspondance

commerciale, sténoRraplûe, calligraphie.
Langues : français , allemand , anglais, i'a-

àien.
Durée «tes cours : environ 50 lieures.

» PRIX DES COURS
Pour tes membres de te sociélé : I-'r. 6.— pour

te premier cour* ; Fr. 4.— pour chaque cours
subséquent.

Pour les non-sociétaiires : Fr. 10.— pour le
praunicr a-o'UTs ; Fr. 8.— pour chaque cours
subséquent.

L'np finance de garantie dc Fr. 5.— est per-
çue tors «te l'inscription.

Lcs inscriptions seront reçues mercredi, ieudi
ei vendredi; M, 25 et 26 septembre, charme soir,
de 6 à 9 heures, à l'HOtel du Faucon. Ier étafie.

Les daines sont également admises.

Coaeierg© u tiiëatre
Ensuite «te démission du titulaire, 'la com-

mission du Théâtre de la ville de Fribourg inel
au «Mncours la place de «xmaerge du Théâtre

Entrée en fonctions, fin oclobrc 1919.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 30 sep-

tembre 1919, ehez M. le nolaire J. de Itscnv ,
où est déposé lc cahier «tes charges.

La commistion du Théâtre de Friboura.

MOTOCYCLISTES
Pourquoi prendre des machines de 4 HP et

plus quand la 2 BI* Coador, 3 vltess»s, vous
rendra les mêmes services et voui coûtera la
mortit moins d'entr-Uta 1
. Venez vous rendre compte do la construction
et du reniement d'nn motochassis • CONDOR»
3 vitesses etpatstz sans retard votre commande,
anx agent* exolos-. pour FRIBOURG

DALER Fr«ères, tis-k-iia du Terminai
Tonte la production «tant prise d'avance , il

eet i-utile de penser obtenir nn motochasits pour
le printemps prochain, sans avoir passé com-
mande terme dès maintenant. 6564-1146

Vente de bois
_-ajjfk gm^r * «<• Jetatlt. SB »ep-

ses forêts, environ : 60 tsa de brinebea, 10 tu de bois
de « - fc.irr-fjr. r rn- ' . i billes pour charrons.

Rendez-vous des miseurs devant la maison d'école
de Barberèche. 6715

Par ordre : Albert OUor, for enfler.

FRUITS A CIDRE
La Cidrerie de Guin chutera vendredi

26 septembre , à Friboure. Prix du jour.
Aug. BRULHART.

CABINET DENTAIRE

H. DOUSSE
chirurgien -dtasiista

_B'«_JI_ .X_«-B.. -.vanne tle la c «un
T.léphosi 41

iT__Att-_-_T-D_ms, inmi. ds i_ .ua, $353»

Surveillant
On désire surveillant

expérimenté, pour collè-
ge catholique delà Buissa
irancaiBe.

Adresser demandes
écrites aux bureaux «le
radtnlnUaration délai
lalBKBXÉ. avenue de
l'tvisUeo, l'tibousg.

MÉNAGE
On demande ménsge

sans entant, l'homjnspour
jsrdin et ' intérieur ; la
femme connaissant la cui-
sine et tris expèrimenUe
dans les travaux dit mé-
nage. Excellentes référen-
ces exigées. 6712

S'ad.«MnsP6SJ0F.àP».
blicitas S. A., ï ni» ou i» .

OS DEJUSDE
; ' une pension de famille

fille de chambre
ayant déjà servi et con-
naissant parfaitement le
service de table.. ¦ : : :

Offres -o«t P.6S16' à
Pnbllcltas S. -u, v-.-i-
bonrg. IÎ7ÎI

JEUNE FILLE
robuste, tn bn-.e sanW,
15 a 17 ans, connaissant
déjà un peu Is culsin» ,
ayant qu&quc. notions de
la languo français», aaralt
l'occasion d'apprendre à
fond la cuisine et les tra-
vaux du menace, sinsi
qte la lsngue aîltcu - de,
auprès de dame capable.
Vie de famille assurée.

S'ad à H. ï ïo f  »-.n-.r.!i,
HStel Vicloria. v. «-rr - .-i* .

ON DEMANDE
une gentille

JEUHB FILLE
aimant les enfants, pour
aider an ménage.

S'adresser a l'Alto-
garage Uo-si. irun-ta-
r*I_. 664G 1164

On demande
une famille en ville ou
anx environ*, qei pren-
drait en chambra et péti-
tion , une personne âgée
et infirme.

Pour rénseîgnemenfs,
s'adresser : 82, Bée êtes
laansaane, Fribourg.

UNE M ill
et une bonne

feant. ds .Mr.
bien au courant de leur
ouvrage, «ont deman-
dée» pour Fribourg.

Place tta.le et gages
élevés.

S'adresser & Publicltas
fla A.. Fribourg, tona
P G651 P. G6H

ON DEMANDE

Une jeune fiiie
robuste, ponr tout faire,
dans bonne maiion de ù
campsgne. Vie de famille.

N'adresser sous chif l re '
P 66G1 F r» Pnblit*tta*
8. A., Fribour*.

OH DEHANDE

nn Jeune tome
apprentl-ij onlanger
8'adresser à la Ba ni an -

gerle Gaudard, Avenue
de iérollej, lô . 6767

Tonte la semaine

viande fraîche
et viande fninée

de clu*vial
à la Boucherie Che-
valine, 1.. î!a-."« , ruelle
des Augustins, Pribourg.

OM DEMANDE A ACHETER
quelques

monles île J JQ IS
île foyard sec

en bûches, ainsi que quel-
ques pouisine8.

Adresser olTres.-par écrit
sons P6602 F à Pabllclt.s
B. A.. Pribont*. 6690

É r __VT_I ITl 4nriïl ____

Sn^^MÊ^ÉMMp^^^^^H
/¦VMSSlvk «1-VM.A, pondue preciense! •»
¦ Par olle le linge est très pur , très bean,
/ K t d e  plas encor, inrpriscjoyeuse, 1
L Dans disque paqnet on tronve nn cadeau, j

La Fabrique de Conserves Boxa
â Saxon

ACHÈTE AUX PLUS HAUTS PHIX DU JOUE
trosclllej rouget (raJsineta), croseillet vtrte.
ctaUlt, trait»., IramboUct , myrtllt-t, tur.ai
Jiair, mdrti , poli «art., herlcott, chaniirtilw

airelles, eto.. eto.

Familles
Cafés

Restaurateurs
Pouf tont::. les ttemitoam

DEMANDEZ
le g»*artd

Vin des Nations
(Marque déposée)

Le meilleur fendant du Valais, à 2 fr. la
bouteille (verre u part). — Envoi par toutes
quantités depuis 30 bouteilles. 6456

RODUIT Frères, propriétaires,
Saillon (Valais).

«tr- HERNIES opSn
Cerne. YValiga#se, 4. le mercredi , de Z % ts 1 h

Procédé de guérison d'ancienne renommée. '
£I.-«Î ..1>" E. Sàleirt-n . BAIt».

Institut catholique
«Francesco Soave*

BELLINZONE (Tessin)
dirigé par les Fères Somasques

(Fondé en 1805)
«Position superbe Cosfort moderne

Prix très mode>&
Ecoles primaires et secondaires. — Ouverture

eles cours le 6 octobre. — Cours spécial
•d'itaUen pour ks {.'.«ses de îs-ogue étrangère.

Pour inlormalio-. ct programmes, s'adr«ser

DIRECTION.

J'OFFRE
belles carottes ronges, fourragère!

par 5 et 10,000 kg.
ERNEST MARTI

KALLNACH, téléphone, 5

firiïi-iitfpoiir chaussures

PRCFiïEZ!!!
"Quoi ques Underwood , à l'état neuf , à dei
pris modtk-éB. Toujours un beau choix de machine:
neuves:Smith Premier, Underwood , Roytl ,etc.

Agence d-e machines û écrire.,
WL\\% E O H L 0 7 . . F IUBOUB -J

21, rue de l ' H ô pital. Tél. 175

— ¦

*«w«i""™™*«i™™WPi ¦¦' '¦¦l'U i ¦¦'¦ ¦

\%m iM-ureanx et guletovi® sosaft
transférés» dès ce jour , dans le bâtiment
formant l'angle de la

9*T Rue du Tir - Rue Saint-Pieire "WW
à proximité immédiate des Grand'Places (entrée par
la rue du Tir).

PUBLICITAS S. A.
Société anonyme misse de piibliçtiê, J

Succursale de FriboiJB*g**
a-9QKHaBBaaMH»mnXKaaaal^l»l̂ Bïà^

CHARRON
deniande plaee comme
ouvrier.

S'ndrt-ssr sous P 6598F
à ]* .-. ! . < l « - i ; . . -. ,  0. . '. . .
F i - î l . - . i . r ; : .  6C36

On offre A vendre

Pif IDS NHI»
765-105

S'sdresser sous P 6651 F
à f  -bUclt-4»-. A.. Vrl-
boaig. 6653

On demande à acheter
de rencontre, une

IBU sni.9
Dimensions env. £5 x

201 cm*
S'adressi:: eous P 655( F

à I " : ; •;! ir i « , * .-. 8. A.. Frl-
ii<>.«!-:; .

mm
ft vendre, belle eonorité, à
l'éist neuf , belle occsslon.
friï : SOU fr.

S'adr. a ion. l i' - I Iy.
Bellovne.28. Filbourir.

M IIS
en touk; eaisen
Poissant déporatif ds

aang, gr.'.cc su ferment pnr
de raisins des . f in  c'a. ui ;.

iwM . iM m.
Téléphont tl" 20

Bansdval cpntre : bontons,
olôns; diabète, goutté,
eczéma, etc.

o -:-.'.'.'/.-. dr r p ;. - : : :: , ¦«.
ponr Fribonrg r

Qrp.ndt Pharm. Centr.
Bourghnecht à» Qottruu.

COhlïTOlRDHbRLOGERiÉ]
fc.iiilHç"lA E_ElNr'

//1^^^^I B̂I__Î  
30 m i i ï }^

mi ¦
/^f>w,0^^^l_i_î P\ lfl 3ns ^ 9aranlie

^^àw^È ĵ ^ ^ ^ t̂, *° mois
-ag^^y îi -aiif ŜS_^^^^^r de crédit

0Q}^^K^^ ' Ŝ^m^^m̂  IU % a" cotnpl.nt
| ^^kmgr^^Sr Mo'alrês-Iôpioft depuis  Fr. 20
Kts e&s£3âleaÈ3** Moatrus rav 'onnette ' » » -la™ VV?' Montres-bracelets' > » 25

SpoV Vente directe aux Particuliers
Bfc-__ ¦¦"¦" '¦' li .ar«,n»n.i i i

i 11 .1r_. e\mi. û» laiie vos acbats
Deifund» U I î A T I . S

fl '̂ ÊL Kotro c âlogiw H° 4
aaaaai vil \l_-4 'i- '»- . La Maison ne fa i t  que lamontTe.

« MO ».. -ggj\W: -_W__t

os «EKAans
popr tout de suite, une

bonne servante
sachant eolgaer petit mé.
nage. Gages 60-a0" fr. par
mois. — «S'adresser ft ¦¦¦*
¦aaioi.n ïî.rjer » illnr,
rae «ses .Plsiaohetteii.
IS, Ponenlrn-f. C6II

JUf emé
T* Pour la leeulê.A
j £ne graissant pa t .j f ,

4 ?>****?:«•
Dt>p.t i ,n. ,Vit>cber c-

f  y s-: ¦¦ ¦. : ¦ , :' , t i - .- t ' a '- -. ..- .

ËéâBl
jeuae îox-lerfier ii!.iic
tacheté de noir sar le dos

frlére de le ramenai
contre récompense «-hei
H l . i . r . r . C L  : . . .«_•:, .;• U n i , ' , •
Ml ' t -S  >'r i I l « . ' J I' .-;.

ECZEMAS - DARTRES
et toutes les matadieii
de la peau : i«r« . ¦ i- t ,- r- ,
blessare*. éroptlons,
«i «'¦ m u ... -,- « ; i l l s « , j >  »..
faionclcs, etc., sonl
radicalement guéris sai

Wà M mît
composé exclusivement
d'es-iencea de plantes.

Se tronve en péls on
an bottes da tt tobes, i.
I fr. .50, avec mode
l'emploi , daiis Ie« pliâr-
ihàoles Boàrgluiecb.
& tii.ll.raii. tnoia j - ,
Mns .i , IaBpp, à i' r i -
biinr,*:, et G. BnUe»,
à Buta vuy er.

OM DEMANDE
â acheter ou è louer

ajoBiutiia- de 20-30 poses,
bien eit t tde .bon rapport.

Adresser offres i 1"' ...
l l i l . n s .  avocat. ï' rl-
booi-g. 6t&3

Raisins au Valais
19 fr, le colis de 10 kilos,
10 fr. le colis ds 5 kilos,
franco.

P. Thomas & C);
Saxon (Valais). 6<H.

3 joiits occasions

-Pleyel
Berdux

IJbach
3 premières marques
- PRIX, MODÉRÉS -

fi' G d r c r ' c : :  :

QM. FŒTI8CH, V«»»y.

&j mwm
¦:il .'i ','. p. 'rt l . i - r .  «': ; lorét ,
dont nne pai tie exploitable ,
commano de Moiscl , art.
213. en Cfébeley. — Se
renseigner auprès de H.
H.. o.ivi iu t .  loiestler-
ebef. ,iu lEioimen*f.

F, BOPP
Ameubltm.nti

ns di Tir , 8, FRIBOORQ

Fosïiiii -oï.s pour meoiiles
K UteiIi *

cou til u , oiins,
liche

i wm o \m
pour tout de suite , .aux
«jairtlifs des -Places et
Pérolles, 4 chambns non
meublées, pour bureaux.

Adresser offres ft Publi-
citas S. A.. Ftlbourg,
soua P.JB87 F.

wr PERDU
depnis G roi if y ft Fribonr-r.

line couver lur e
GR laino

.Rapporter contre récom-
pensa*, ft Alfred; Cuea-
net, il QioUeir.

¦a s ^
Librairies SaiM-PauI

PiscQ Saint-Nicolas el Avetiu. de Pârollei
FRIBOURQ

"Publications pratiques :
Fournier. — U jard inier flcnrtiit . . .Er. ,8.7s
Fourâier et Bailleul.

derne , .' ., . .
Renandel. — Nos pelils ennemis. Xes panulle i

de l'habitation et du jardi n . . . ,Fr. . l.9C
Hocqiurt. — Le leerétaire de tout la mon

iA. « .' . .. fr..«.U
Le pttlt leerétaire de tout le monde 30 cent.
M"" Rp|*Iié Bl^quct. — .le .tore de ta Mi-

nagire . . .. '. . . . ._"._. . . Fr. S.6C
Mm# Ç.-H. Gabrielle. — La cutilnilre modèle ou

l'art, de faire une bonne cuisine avec icono-
M*. • • • • • » .«'. » ,  - ¦,'.' «Fr. 3.1ï

H"* Rosalie Blanqnet. — .'2_., cn(sfnt_f-> iti.mi»
,nagei . .. . . .  . . . . .  .. _*r. UO

Zai Fleuwniiii. — Npuoeaa. Ilote, de comp»
menti en ven et ,en.proie , , , , Fr. ̂ il

Petlf livre de compltmenti , , , , 90 . cent
Petit Ilote dt çomplImentiL , , t , 4..etat

at ^

PERDU
à Un .août , dans .le.quaxlier
da Bonrg,

montr^br-voelet
d» (orme triangulaire.

Uapporltr , cantrn rê-
comptnse, sons P 6G17 F
à .'niil icl i  r.r. S. A., fri-
bonrg. 6." 06

CIDRE
nouveau

jus pur de .'pommes
ou de poirés par 60
Bti'es à.22 cts., pnr
120-300-lit. ù 2t ct.
(Prix de gros par
600 litres, fûts à
prêter, rembours.

Cldrei-le
H. MARBGT

Kircjiberg
(Canton do Berne).

mm mm\]
connaissant bien !«¦ ch».
vaux , sacbant monter e(
conduire , demande place

8'adresser sous -hitTreà
P 6030 F à fiibllella,
8. «%.. frlbo^ri*. '

ON PÎMANDi

GARÇON
honnête et intelligentpour
taire les comn-lsions. Eo
même temps, il aurait
l'oc:asIon d'spprsntlre la
môMar, 67C3

S'HdreBser sons cbltlrti
P cr,21 P à PàhlUlim,
8. A.,' rriboarg.

OH DETilANDE

j eune nlk
de SO h 30 .ans, pour la
tenue du ménsge et ier\ir
au cslé." Dons" gages.

S'adreeser sons cbiSrc-i
r 6031 F, & r..!.ucu ;.a
8. A., Tzihonrg.

COUTURIÈRE
aï c m u ml P nue

ouvrière
el une appreoli.

S'adresser aous cbiBres
P6G58F à PubUçltas. S.
A,, Fribourg. 6718

mm fox-terrier
figaré «depuis JEUDI.

Lc ramsaer i f.tM.toi.
berç, S7. . . 6689

Je demande à acheter

chien d'arrêt
garanti bon bfletaSier et
mis nu rapport .

OITres à H. Félix Ba-
del, î..* lie vne , ,prea
U e u t - ï f .  Cî . iJ

Cimiltores
t'.' .b.-i i ; im oOretprodaits

de premiet eboix. Mai<*ti4
a «- irr  i u,- 1, popr 10O0 kg,
minimum en une où plu-
(iears li-nalsons dais le
courant saiton. Itabnis
suivant qaentite, 6C94

Eciire sous V 34499 L à
Pnblicila» S. &., Lausaon».

A VEIORE
LA GENDARMERIE :

PE 15 PIÈCE8 DE
ST-SENIS FOUILLY
Vastes bât mar u dhati-

tat.onet d'esplci-̂ tlon ivw
'diverses-pièot s de t î r rc  de
1 * '¦ ordre. - O. d re sir -S aict-
Ganii« , s'éieni}aiilsn.* Sergj
et Tbpiry.. — Le tout en
excellent tStat, de 13 hsct.,
10 ares environ. Nonibrca-
sr s d.pendan.es.

S'airesser à H. j 'r».
y-Dot!) notaire ft Gex,
Ain. C695-1I5!

•  ̂ -'%. •*

Le jardinier mo-
. .. , . Fr. 7,-i

"«v ¦.*>. B


