
Nouvelles du jour
La convocation élu Consei! de la cou

ronne en Italie*.
Demain a lieu , ù Rome, au Quirinal , ïe

conseil de la couronne convoqué par le roi.
C'est là un événement extraordinaire «dans
les atmàlcs politiques de l'Italie. Pareil con-
seil n'a pas été convoqué poux décitfcr de
l'ciitrée de .Italie dans la guerre mondiale,
ni au moment de là défaite de Caporetto,
ni pour la discussion des conditions de paix.
Ccux «qui prendront part à ce conseil. prérSÎdé
par le roi sont : M. Nitti , «chef du ministère ;
M. 'filtoni , ministre des affaires étrangères. ;
les anciens présidente. du conseil , Giolitti,
Salandra, Luzzatti, Boselli, Orlando ct Son-
nino ; lt» présidents dc la Chambre et du
Sénat ; ies deux chefs militaires qui fonl
partio du cabinet : Jc général Alhricci cl
l'amiral Secchi ; le général Diaz, chef de
l'élal-majôr de l'armée, l'amiral Thàon di
Rcvcl , chef de l'état-major de la marine ; les
notabilités des grandi groupes parlemen-
taires : Sacchi (radical), Mtxla (calholique),
Barzilaï (républicain), Bissolali {socialiste
réformiste) et Fcderzoni (nationaliste).
Tur-ati, convoqué comme leader des socia-
listes officiels, n'a pas encore actjepte cette
invitation, qui sera soumise aujourd'hui,
mercredi, à unc réunion du groupe, lequel
décidera probablement qu 'il ne doit pas élre
représenté au conseil dé la couronne, parce
qu'il veut se garder les maihs libres dans la
prévision des graves événements qui pour-
raient suivre.

C'est la question de Fiume qui a motivé
la convocation tiu conseil de là couronne.
.Voici ee qu'on peut supposer sur Ja silualion :

M. Tittoni esl revenu de Paris avec la déci-
sion de l'Enlehle «de donner Fiiime ù" l'Italie ,
pourvu que «M. AVilsioh cn fûl d'accord.
Attendue depuis plusieurs jours, la réponse
de M. Wilson serait arrivée ct aurait été por-
tée à la connaissance du gouvernement, ita-
lien. Les uns disent que M. \yiispn refuse
absolument de consentir ii céder Fiume à
l'Halie, parce qu'il estime qu'il esl nécessaire
dc conserver à Fiurric son- caractère de débou-
ché naturel pour les Yoûgo-Slam. D'autres
disent que, ayant de répondre d'une façon
formelle, M. Wilson exige que d'Annunzio
quille Fiume avec son expédition.

Iaa première hypothèse du refus absolu de
M. Wilson poserait au conseil dc la couronne
celte question : Faut-il maintenir l'occupa-
tion dé Fiinhe en bravant les mteiiaccs de
M. Wilson de hé pltis ravitailler l'Italie el
avec l'espoir que, finalement, les Etats-Unis
ratifieront les faits accomplis, quand M.
\>ilson nc sera plus au pouvoir? Ou faut-
il respecter la volonlé dc M. Wilson ?

Dans lc seconde hypothèse du rappel préa-
lable de d'Annunzio de Fiume, est-il oppor-
tun d'y procéder quand on sait que lc sen-
timent de la population des villes, en Italie,
est entièrement favorable au coup de force
de d'Annunzio, imité de ceux de Garibaldi ?

La situation du ministère actuel dépendra
dc la solution que donnera le conseil de la
courbnh. à «bes \jueslions. M. Nilti est «pour
que d'Atihunzio soit rappelé èl qu 'on témoi-
gne d'ùtic déférence complète à M. Wilson.
Il à avec iui l'opinion des gens raisonnables.
Le Corriere della Sera et le Secolo de Milan,
qui élaient d'abord défavorables au minis-
tère de M. N'itti s'effrayent , à bon droit, d'un
triomphe des chauvins, qui aurait sa réper-
cussion [jusque dans le gouvernement. Slais
on soupçaonne quelque peu !>I. Tittoni d'élre
favorable à unc solution selon les vccux.de
d'Atihunzio puisqu'il y aurait gagné JI. Cle-
menceau el M. Lloyd George el surloul puis-
que le départ de M. Nilli des affaires le
ferait  apparaître comme le fiililr chef du
gouvernement.

• •
La démission du ministre-de la guerre

prussien,
^
colonel. Reinhard!, dout les ten-

dances réacii-otmaires ont défrayé lès coii-
versalious ci 'agile Ja presse, en. Allemagne,
ces jours derniers,, crée une situation poli-
tique que les partis bourgeois, en Prusse,
n'envisagehl pas sans crainte.  Lo colonel
KeinhartLt ne sera pas remplacé, le minis-
tère de la guerre ayant été supprimé; Par
suile de sa retraite , les partis lKiiirgcois n'ont
plus que qualre représentants au gouverne-
ment, (jui seront c» minorilé conlre les cin-j

Socialistes du ministère acluel. Dans ces con-
ditions, on ne peut plus parler d'un minis-
lère de coalition. On peut s'étonner que, aus-
sitôt après la démissit?*» dù colonel Reinhard f
on n'ait pas choisi un ministre sans porte-
feuille , dans je .Centre où dans le parti libé-
ral pour rétablir l'équilibre. Est-ce l'indice
que les socialistes entendent gouverner la
Prusse en maîtres ? Certains actes du gou-
vernement semblent confirmer cette opinion.
Nous voulons parler de la bâte avec laquelle
l e .  ministère a nommé «des socialistes aux
postes vacants et des difficullés sans nom-
bre qu'il crée aux ministres des partis Ixiur-
geois. Ceux-ci sc verront obliges de se retirer
sous leurs tentes si, à égalité dç responsa-
bilités et de charges, on nc veut pas leur
accorder égalité de droils.

-•ri '
Après que la révolution communiste eut

élé matée et l'ordre rétabli eii Bavière, il
s'était formé un ministère de «Miiccntration.
Ce cabinet formé, pour là moitié, dc socia-
listes et avec un président socialisle donnait
au gouvernement bavarois une étiquette
franchement socialiste. Mais, depuis lors, un
revirement s'esl opéré dans la situation poli-
tique du pays et Jes partis 'd'extrême-droite
et d'exlrême-gauche onl bénéficié de la
popularité et de la confiance qui échappaient
peu a peu aux socialistes gouvernementaux.
La Bavière, comme la Prusse, a supprimé
son ministèle de la guerre qui était occupé
par un socialiste, ce qui a fait passer la
majorité aux. partis bourgeois, dans le cabi-
net. Mainlcriant , ils dirigent à leur gré la
politique gouvernementale alors que le pré-
sident du 'hiinistère est socialiste.

Les socialisles sentent l'élrarigelé de leur
position ail ministère et un de leurs journaux
demandait récemment un remaniement mi-
nistériel qui assurât la ipajorité au parti le
plus fort dans le pays? Il faut s'attpndre à
des changements prochains dans le cabinet
bavarois, maison ne voit pas encore au juste
dc quelle nature ils soront.

-,-
La publication du livre rouge autrichien

sur l'histoire de la , période d'aVant-gucrre
soulève, daiis la presse, alleniartdc, dès com-
mentaires qui ne ménagent pas les gouver-
nements allemand ct autrichien d'alors.
Voici ce que dit la Gazelle de Francfort :
te Ceci csl acquis ': sans l'ultimatum de
Vicpne à la Serbie, sans les visées mépri-
sables des dirigeants autrieliicns et sans l'in-
compréhensible légèreté du gouvernement
allemand, la guerre n'aurait pas éclaté. »

C'est surtout sur l'Autriche que lc journal
francforlois fait retomber la rcsjionsâbilité
de Ja guerre. Il s'efforce-de démonlrrr que
le gouvernement allemand u-a eu connais-
sance de l'ultimatum autrichien qu'en même
temps qtie les autres puissances ciiro[i .e_ities ,
ce qui l'a empêché d'oblchir ù temps une,
modificaiio^t .dè là forrhé et 'du contenu de
rullimaiurii dè la part fle rAutrjclie. Seloii
lc niéihe journal, lès révélations de la chan-
cellerie autrichienne fournissent la preuve
que Je comte Berchtokl avait combiné son
plan de fa«jon -à faire croire, à Londres , que
l'Allemagne était derrière l'Autriche et s'ap-
prélait à la soutenir, alors que ce n'élait pas

Ori ioit que 1a Gazette de Francfort tehie
de rclu-bililer soii p3ys dijhs l fstimc du
monde entier,..mais surtout de l'Angleterre,
avec laquelle l'Allemagne cherche à renouer
des relations commerciales. Il lui faut
pour cela un Iwitc émissaire quelle puisse
charger des crimes qu'on impute aux em-
pires centraux; Elle la  trouvé dans le eômle
Berchtold.

Nouvelles diverses
On annonce à N«e\v-York tumiiiu* prnbeljj-e lg

visite de M. Clemenceau et tlu mtiirooliàr.. Foch
cn Améri que , en iléccailire.

,— l-'Rcho de l'aris ifpprt'iml tic Washington
<j i*c U» g,vh«-ra' ! PflrSl'ifH brSgitcîàî. ta prési-
«tence «le 1.1, njpi!->Kt|W iu.-k Etàts-l'nrs.

¦*— I/O Gantois aenmnce ks fiii'iiç'riffc-. <»rfi.4c;KIc-s
dè M"' Iltxlwigti f U» la laoclK-ioucaUrVl avise ''.To
prin-ce Scxte de Boun-boii-Paniie.

AU €OHSEiL DES ÉTA TS
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' I , « . ' 'îr  Be/nfi, 23 teptetmbre, j
Le repos des chemïiioû,

WMth et té.é_.ràphiiUi
Le «Conieil des EUIs à terminé aujourd'hui

la discussion du projet dc loi sur la durée du
travaifi dans les- entreprist» de «transport
• Ain» sc compile Ja législation sociale
d'après-guerre. Laîs e-jployës et ouvriers des
chemins dc 1er, posles, télégraphes e*- Ickpho-
t>es, ainsi que ceux des entreprise» dt; trans-
port cl de comintiflii-ations concessionnées par
la Confédération , viennent, à lciir Aoui. s'as-
seoir au banquet de ta reforme sonate, - côté
des ouvriers industriels. ' »

A vrai dire, la révision de la Coi de 1002 sur
la durée du travail tj.ns les chemins de 1er êl
autres entreprises de «transport ct de commun:-
plions était à l'ordre dv jonr 'depuis 1912. La
guerre a relardê l'achèvement dés travaux.
Cependant, Je chcfjt-u Département des postes
ct chemins dc fer n'est pas resté inactif; Ji a
poursuivi , malgré tout , ^'oeuvre contraencaje
avant là tourmente, «et c'est pourquoi les Cham-
bres sont déjà saisies du nouveau proiiel de loi ,
qui a pour but à la lofe là sécurité de Vetpîoitâ-
ticrn, «la lionne «marche des services ct de rneS-
leures conditions de travai* pour Ié personne,
des entreprises orKcîelles cl cottcessïoiintes.

Toùlelols, les erénanenïs ont , marqué teur
cinprcinle sur l'eeuvre légisinlivc du Coosc'sl fé-
dtiral. Sans qu 'on puisse dire qtie cetle auto-
rité ait cédé aux injotictions du soviet d'OlUm.
ot» doit néanmoins reconnaître que '.-es conces-
sions faites au personnel ferroviaire , postier et
télégraphique dépassent Ja mesure primitive-
ment prévue. (Jti a voulu surtout tenir compte
des dcsiileraîa des intéressés eux-mtimes, en
dehors de toule condition politique.

Queiquts irtdicationa
^

suffirent pour montrer
le progrés que la aoftoa du repos a lail de-
puis lancréraie législation. La im du 27 juin
'1890 assignait à la jourr*ée dc travail wie ùiréc
maxi-male de «12 heures et accordait au person-
ne 52 jours 'fibres par an , dont 17 au moûa»
devaient coïncider avec, le dimanche.

cyans nous arrêter aux révisions successives
de 1895 et 1902, voyons ce que Ee nouveau pro-
jet dc 1919 apporte au personnel :

D'abord , ca jouri>éc moyenne de Iravail est
réduite il huit 'lieures. Cette moyenne «st cal-
culée sur unc période de quatorze joœrs con-
sécutifs . Ainsi, lorsque les besoins du service
oliàïïgent un employé' à travailler plus de buit
heures un certain jour, la , compensation , s'éta-
blit par une réduction du temps dc Iravax un
autre jour , de manière que, dans un cycle de
•quatorze jours, la moyenne de huit lieures de
travail par jour soit rétablie.

Outre celte importante diminution de la
journée jiormale de traj-ajl, te personnel obtient
56 jours de repos par ah , dont 21 doivent
coïncider avec ic dimanche, De pCiis, des w-
cannes lui sont accordées , cliaquc année, .dans
la mesure suivante : 7 jours pendant Ira neuf
premières années tic service , M jours depuis ta
dixième . année île service et l'âge de '30 ans ré-
volus , 21 jours depuis la vingtième année dc
service et -l'âge de 40 ans.révo'.as.

Les vingt article» de .a loi .on} eu pour com-
mentateur M.. U'iuigcr , président iie la eonv-
missipn., En gi'tiérai , le député lH-riif)i*i s'est
îiiontr ^ très accessible aux vieux du 

personnel.
Il s'est même séparé, en certains points, iie ia
majorilé 'V* la cqmnMSsion. C'est a -̂risi que ,
pour, donner satisfaction à une rcqiiéîe 'des
ciirétièns-sociinik. M. Winiger a ,prpj> os<- de
porter ii 2C le nombre des jours de repos qui
devraient coïncider avec le iKtiiancIn*. U a aussi
volé pour «les pfopo.**ilioi)s de» M. Henri . Scher-
rer. Le d-QUté saiiit-vj.illois vôulaU sulislîtuer le
cyçie dp six jours au cycle de qualorze jours
nour é'«i;|)ïr ".a journie moyenne de hirit heu-
res. )l tïrnianiJatl, en outre, une niciMcure gra-
dation pour les vacances aia*icl!fis. Ces propo-
sitions toutefois.n 'ont out-nit v.«appui que de
deux ou troi- * . députes , L'assemK.'c s'est laissé
convaincre j>ar Tes àrguhients pratiques de M.
lluaî) , chef du Départenient des postes ct.che-
mins de fer, qui unit û u'iïc parfaitt.' cotinais-
snn-cc des besoins du service , iihtj récite liicn-
veiltance envers le personnel de sa-vasle-adini-
nrsfrâtion. *
.* Une catégorie intéressante d'employés n 'a pai
été rolie au b<*n6fice de cette Eoi. Ce sont «Vcs
facteurs ruraux et les, burai-is'tcs de Iroi.iènie
classe.- Selon les ' explications fournies p.iT M.
Haab, ces Icta'clionhâircs provinciaux de ' la
poste travaillent en queitj ue sorte en faTOÏne et
ont , à cfié de leur servie», «t'autres occupa-
tions personnellts, dont la rénuunéralioii vient
s'ajouter an traitement officiel , l'our celte ca-
tégorie de icr'vifeurs ¦ de la CoirlédératiiBi, "-à
fixii l ion «l'une joisrnéç norma-le tle Iravail n 'a
rat île sens.

Les' liméKiirations .«'proposées par M, Ilcnr
Scherrer ont «««Mcrmini M. Dind à sortir de sa
réserve. Le dé puté de-Lausanne, toujours neul

dans l'expression de sa pensée, nc voulait frois-
ser, ni -M. Scherrer rà ses protégés ; mais il
estime que la classe prii-ilégice da fonction-
nairw doit enfin metire une sourdine à ses re-
vendications. Ltrj compagnies des chemins de
fcr régionaux rie peuvent pas, à l'instar de»
C. F. F., battre monnaie au. Irais de la prin-
cesse. Kn exagérant «es pr«'-tenlions «Ses em-
rHoyafs, on «rxpose ces entreprises à la ruine, e!
c'est alors l'intérêt public qui pâtit. M. Dind
ne demanderait pas mieux que tous les chemi-
nots, tous les postiers ct téîégrâpliistes fussent
millionnaires ct au «repos complet : mais l'inférêt
snpénieur dn pays p'aiSe pîus ' haut que son
cœur.

On à l'impression qtie, en disant ces choses
>ï. Dimî fait une discrète aihisïon à la métfeodt
d'enr/chissenienl- da bolcbévisriie.

lieux -autres orateurs romands se font «enten-
dre, tous deux de Genève. M. Fazy criteque la
imktiphcité des détai's dont foisoùnc ce projel
de loi. On aurait dû , selon lui, laisser ont
bonne parlie de ce*te réglenientatdon diffus»
aux arrêtes d'exécution. L'orat«mr prévoit qu«
la loi ainsi faite donnera tien à «te nombreux
recours devant les Chambres.

M. llaab «at aussi l'adversaire des textes
trop compliqués ; les lois devraient se borner
à t'énoocialôon d'un certain nombre de prin-
cipes, dont l'application serait réservée ani
ordonnances. Mais, ici, il fallait empêcher qut
îes administrations pussent interpréter contre le
personnel les dispositions conçues en termes
trop généraux.

L'aulre orateur «genevois, M. Rutty, cn veut
surfout â 1% .««rrcleur dn texte français t-t à
certaines expressions «qui nc seront pas com-
prises.

Ces observations sont renvovées à la com-
mission de rëdachoti, avec nn amendement oe
M. L'steri , qui donne plus dc précision an texte
vague de l'ait. 1 en ce qui concarrne les entre-
prises accessoires.

Ainsi amendé et légcremtmt modifié , le pro-
jet de toi, dans son ensemble, est adopté â
l'unanimité ; après quoi 6e Consei. des Elats
deciite tfe prolonger fa session une troisième se-
maine. XI. le président Brugger ne croit pas â
la probabilité d'une session extraordinaire de
novembre.

Au Conseil national
• _«à<> >

- Berne, le 22 septembre.
La séance dc tre jour a rappelé le bon vieux

tciiq>s d'avant 3911, ç'esi-à-dire le temps où
il n 'existait point aaicore un groupe sodaiisle.
Rien n'a troublé R'atmosphèrc paisible d'unt»
inoffensive discussion du rapport *de gestion
pour 1918. La Chambre pourrait facilement
tcrinirtar sos travaux déjà jeudi ou vendredi,
mais, celte fois-ci, 4c «Coiiseil des Etats a énor-
mément «de •travail et il est appelé tout spëeia-
linncnt à dia:utcr Ces ordonnances pour î'iaipôl
de guerre renouvclt*. .

D'aïlcurs, lu commission pour 3'examen dc
la gestion «**H 1res bien composée celle anph'-ci;
!c présKknl. M. Calonder, MSI. von Matt , Che-
naux et Maunoir , par exemple, ont déposé des
rapports remarquables sur Ces cliapilreas confiés
à leurs soins.

Aujourd'hui , M. von Mali a développé d'une
manière fort inlôrt-ssantc un postulat q*.ré 1a
conunissiqn a fait sien. Il s'agit «de faire exa-
miner s'il ne serait pas «possible de rendre aux
cantons d'origine, les objets qui ne sp jffê'.ept
pas à «ne efposiliop au Musée jiational. Le
Musée nalional est fort encombre : on parCr,
tk*puis des années, d'un agrandissement des
bâtiments. La commission estime qu'il y -jurait
lieu d'organiser des expositions lepiporaires
spécialisées, qui mctttiiit au service de la science
et des arts appliqués les riches^ .

col!«*ctions ean-
magasinées dans les caves et galetas du Musée
nationaf. C'est à il'«>ocasion du triage de ces
ctiilcctions qu 'on devrait arrôlcr quels sont les
objets â rendre aux «aurions.

Cette inlc'ligcnte ini^ialiye , qui rappd-e les ef-
forts tenfrâ par M. de Sfonteiî ch cn lavoir dc la
coiiscryation des objets artistiques dans *cs dif-
férentes régions du pays, n'a ité acceptée par
M. lc prèsiidçul i.V«1or qu 'avec tles résort̂cs trop
craintives. Lc Conseil fédéral est bien d'accord
sur Je poinl des exposilioJis temporaires speria.
lisées ; mais il Ml peu disposé à rendre aux can-
tons des objets aclictés par l>rgcnt de la Con*
ftaléralion ou «d*slL_és au Musée nalJ,ojn»! par
Us donateurs. M. Wild, de Saiiit-GafJ, à, par
conlre , énergiqiicnieiit appuyé -les idées de XJ.
von (.Vfett et s'esi «éleyé. t»ntfe î'ejagératio.t de
vouloir entasser à Zurich , tous les trésup» arti ;.ti-
qu«.*s et historiques, en dépouillant îles région»
iki pavs dé jà parure qne constitue notre patri-
moine en olite-li de voleur. JJ s*e veut pas que
les expositions temporaires soient .imilêes- aux
locaux du Mpsée p t̂itroi*!, mais que ces expp-
.«Jtuîlis) se fassent Tl-a-iHria. ftar-î-i , pour ̂ servir ie
développement des arts appliqués. La Clia.nlço
a adopté finaÇaîim»!- le postulat. ¦ rr.

Différeols -vceux oui ,ei|cpr.* été préscnlés au
département tfe .luitérieuo*. il. vtui 'Mail n -ifé-
•monlré '.e grave préjudice, qui tliSconlc du luit

«pie les subventions fédérales tint «été Té-Juitci
pour .'es sociétés savantes ; M Burren a ré-
clamé une subvention pour *e fonds qui sert à
indemniser les dégâls non assurables ; M. Ilard-
ipeier, pour la sociéié des sténographes suisses ;
M. Fritschi, pour le dévtjloppcmctit «le l'inslrii'.*-
tion prottsoionritile. M. Ador a fait «bon accueil
à tous ces tlesidarala, qui trouvent .leurs lijtttes
«ai la criie financière.

Deux motrons 'de M. Bertoni , qui réclame des
mesure^ législativts afin que le triple proll'.ènic
de îa correction des eaux , «le la icconstttu'.ion.
d6s forets et «ies aincliorai'ions «iu sol «ians les
régions montagneuses soit résolu taMijointswien»
poia: cliaque bassin hydrographique, moyen-»
nant un seul [£an, ont été prises en considéra-
titki, après ini vigoureux appui de M. Ming, Je
landamann d'Obwald, et après que M. Btr-
loni 'ait retiré une txoisiènie motion, «combattue
par M. Ador.

I JQ rapport sur la chasse a donné l'occasion
à M. Zurburg (Sàiht-Oali) de réclamer îa revi-
sion de la toi sur la chasse, pour àugménî-er ife
rendement du gibier, et à M. BOhCmann de pro-
tester contre Je tnainlien du système des réser-
ves pour chamois, «qui sont ouvertes un beau
jour aux chasseurs «qui, comme cela a été lo
iiàs adernièrement près «Je Gessenay, Bâtit
5'Oberland bernois, organiser^ un Tévr/.tarrt
massacre tles pauvres bêtes qui ont été gardées
et nourries aux firaîs de l'Etat pendant tics
"années. M. Buhlmann est partisan de la «-xéa-
tion de réserves permanentes.

Répondant à «quelques tpiestions de M. Mau-
noir, rapporteur pour le dépaxlcintmt «de jus-
lit*, M. le txu2seïI7cr f«5tk*ral Mn&r a fail part
que loute ,1a question dn tribunal adrainistraliî
sera soumise prochainement une fois encore à
la commission d'experts. Quant à l'organisa-
tion de la Haute Cour adteninislrative, le Conseil
fédéral va proposer de confier la tficfac -i la
division du droit public du Tribunal ftVJéra!.
La juridiadion disciplinaire ne sera pas nattai
chée au Tribunal administratif.

La séance a été tevéc à 1 heure.

U$ allocation- an personnel fédéral
On notas écrit :
Nous avons relevé, avec une douloureuse im-

pression, les appréciations* parfois désobïgèàn-
les «le certains journaux importants, au sujet
d'uae dtnnande d'aClocations suppCéinentan-és
poor 1919, formulée par l'L'nion fédérative du
(«ersoonel fétléraL

L'ai peti aperçu sur les conditions d'existence
de cette c'-asse de -satanés durant Sa guerre et
actnellomcnt nous parait , à ce point de vue Jà ,
opportun. . • .

Roppt-ons d'abord «que, en 1914, avant ia
guerre monifiale, le coût «k la vie avait unc
ttaidancc il ta h3uss-c A ctHte épotpie «iéjà , une
revision de la loi sur tt-s traàt<?ments s'iniposait.
Avec l'heure du cataolsisrae arriva l'heure dei
restrictions. Dès k début, le personnel fédéral,
comme d'àJSctirs «a plupart «les «salasiés à trai-
tement fixe , sentit le poitls du Renchérissement
de la vie. Jusqu'à la fin «ic l'année 191.Ï, tend'1*
que je prix des denrées augmentait, «ks traite-
nienls restaient les mêmes, l'ire qui* cela : Ita
augmentations ïniennaStai prévues . par ' la iloi
1300 francs pour 1915) étaient supprimées par
décision «hi Coa*ieîl fédérai. T_ en résdltait que
300 francs cn moyenne étaient enlevés dù Irkite-
ment de ceux qui n'étorent «pas arrivfe au maxi-
mœn. PonU'.ant; soil par patriotisme, sœt lfr
philosophie, la plupart acceptèrent cette dÎToi-
inilion sans lécrinimer.

«Mais ia tic continuant de renchérir, lt» gêne,
parfois (a misère, s'iiUroduisirent dans bien tks
foyers. La lutte pour l'existence devint de plus
cn plus âpre.

Four la première fois en 191G. alors que 1«
renfchérissement était «déjà du 44 %, gur ks ins-
tances prëssbntts du ptrcstinml «H' après de
longs poorpai-«*s, k Conseil fédéraQ açtorda
une ltigèrc allocation, tout à fait un-uffisanite.

Les- indemnités de rendhérisscinent accordées
Jusaqucn 1919 ak ,suffirent d'aiMeurj jatnais à"
remédier à une situation tpii nc faisait qu'em-
pirer. 1-cs t^Bffrtït ci-après le montrent.

Si nous prenons un empCoyé marié ayant trois
enfants , nous obtenons les chiffres .suivants
pour les quatre dernières années :

c..._
Irtit-meotf aUlccationt ' Aaein. i l F .;l(, ,„¦„

x-axeâ:- si m\ **
t iat-7

2000:- 650 -6 % )
ili*».— 650 21,-3: % \ 75 . %
4000.— 450 11,5 %>

X & X B
Î3000:- 1650 55 % 127 %

iôtô
800Ô.- 2290 76. % 159 c„

«Le*i cJiiffrœ ikt rcntjiéirisscment dc (a vie
oril cle ctaiSti pir S* }>i*re«l officié! de*, . latisti-
ques , ù Berne. 11 en résilie qu'un employé



ayant 3000 francs tle traitement en 1919 sup-
porterait un déficit de 83 '/_ . La différence, on
l'avouera, est trop grande. Aussi en cojKftuons-
nous «pie Jes allocations demandées sont légiti-
mes ci' urgentes.

Nous avons patienté, dans l'espoir que la
baisse prédite depuis bkntôt une anmk arrive-
rait. Et c'est le contraire qui se produit pour
beaucoup d'articles. Lliiver «est ù la «porte. La
cave, Ce grenkr «: De bûcher sont vides. Lt» pe-
tites économies d'autrefob sont épuisées. Beau-
coup d'entre les employés ont dû sc résigner A
faire «ks dettes pour subvenir aux besoins lea
phis pressants.

La garde-robe est vide elle aussi; lout ce
qu 'elle «xintcnait a été usé pendant aces années
de misère. La paye actue'ie suffit à peine à l'en-
tretien du ménage ; il ne peut être question d'en
distraire «k quoi faire «ks achats pour S'hiver.
Aussi l'angoisse est-elle dans bien des cœurs. Il
n'y a «ju'une issue à cette situation : c'est «jue
VEtat-patrotv paye «lieux son personnel. Cn.
nouvau gt-ste tle nos hautes autorités ramène-
rait un peu de confiance et «k sérénité nu sein
du personnel qui , dans sa grande majorité, se
rend compte des charges du pays et entend sup-
porter sa part de sacriftees, pourvu que t*ette
part ne soil pas à la longue insupportabte.

Berne, 23 septembre.
l'ne discussion a eu lieu aujourd'hui , au su-

jet de l'allocation supplémentaire de renchéris-
sement demandée par la fédération du personnel
fédéral , entre M. le conseiller fédéra. Motta , les
membres dirigeants des principaux groupes du
Conseil national et les représentants du per-
sonnel.

D a été décidé, d'une part , qu'U n'était pas
possible de soumettre cette requêle aux Cham-
bres fédérales au cours de la session actuelle ,
aucune proposition du Conseil fédéral n'ayant
été présentée sur cetle question. D'autre part ,
il a élé établi que la nécessité d'une concession
au personne"' ne peut pas être contestée , étant
donnés le renchérissement c«t l'augmentalion des
noyers.

Une proposition a été faite, d'après laquelle
une avance doit être accordée au personne'.,
pour lui permettre de s'approvisionner cet au-
tomne. Cette avance sera déduite du moulant
ik l'allocation ' de renchérissement A accorder.
M. Motta soumettra la question au Conseil fédé-
ral, dans le courant de la semaine, ct il don-
nera connaissance à ï'Assembfée fédéra'e des
décisions prises.

La succession de M. Gottofrey
an Tribunal fédéral

Berne, 23 septembre.
Le groupe catholique des Chambres a désigné

comme camitodat pour i'«3jccti<xn d'un membre
du Tribunal fédérât, en remplacement «fc feu
M. Gottofrey, M. Deschenaux, conseiller natio-
nal. Les députés catholiques grisons et ta dépu-
tation saiiot-gaïoisc «ont affirmé kurs aspira-
tions à voir un des leurj arriver au Tribunal
suprême. Ces -VIEUX tegHinws ¦tiourveTont leur
réa-Usalioti une prochaine fois. Le choix àc
M. Deschenaux conserveras, -k 1» .Droite les
fùno .s.it*Kes tni'eiKe avait au Tribunal fédéra '
iklpuii que la Gauche aivait obtenu fc siège «le
M. CT.auscn pour uin radkal valaisan. La Gau'die
s't-st engagafc alors i accorikr ti la Diroiile un
sixième juge (sur 24) il la première occasion
qui se présentera.

Berne, 23 septembre.
'Le groupe rafdicsB démocratique de 3'ASscm-

«blée fédéa-afc a décidé tfartpuyer la candida-
ture de Vt k conseUr.cr national Desdhcnaux
(Firibotiing), proposée par le groupe cathoiiquc-
consematcur, oomme «nwrrtbre du Tribunal
fédéra!, .en roiulpCaccmcnt «de M. Gottofrey,
tteclédé.

Les élections fédérales

Lun des doyens de la députation campa-
gnarde bernoise au Conseil national, M. Hofer
refuse toute candidature pour le prochain re-
nouvelkment _généra!- M. Jlofer étai; enlre au
Conseil nalional en 1902, connue représentant
dc ta Haute Argovie. .

.%
Dans une assemblée des «Secteurs catholiques

de Berne, une seclion du parti populaire catho-
Ikpic suisse a été constituée ct un txmiïié de
neuf membres nommé, avec M. Franz d'Brnst
comme président et M. ie Dr Paul Kubik comme
.vicc-présiàeiit . Il a été tkcidé de présenter trois
cundidals pour les élcoiions au Conseil nationa'!,
le.s«[uds seront portés sur Ca là>le du parti popu-
laire catholique jurassien. Ces candidats sont :
M. Franz d'Ernst , journaliste ; RI. k Dr Bucfcr
et M. Je Dr Auguste Erb. conseilkrs municipaux.

• ».
L'Association de» arts ct métiers du canton

tk Soleure a décidé de présenter, pour ks élec-
tion» ou Conseil nalionail, M. Niggli, présidemt
tk la section d'Ollen. L«JS artisans demandent
au parti radicat de porter cette candkkture sur
sa liste.

Una loi contre It chômage
lia t»atm.ission du Gonsci. national pour ltt

tjuestion -du chômage a accepté, a l'Unanimité,
!c point de vue tlu Consieil des Ela,ts, suivant
lequel le Conseil" fédérât est invité à abroger
ks disposition, relatives au cUttmage dès que
les circonstances le permettront ct à résoudre
la question «par une loi d'assu-ranec centre ie
t-li&mago et. .'orgaiusation du placement ¦ des
ouvriers et .employés. •

TUBES IaB-l CïGAEES FUOSSABD
«ma DimnTi

Les Alliés en Ukraine
En dé|»it des protestations des missions ailiécs

en Ukraine, le généra! Denikine continue à lutter
contre Pethira et l'armée ukrainienne, qu 'il con-
sidère comme rebc'-leet traître àla sainteRussie.
Lcs armes el lei tanks qu'il emploie dans cette
Vilte lui ont élé fournis par l'Entente pour com-
battre, non pas l'Ukraine, mais ks «bolehévistes.
Or , aujourd'hui , Denikine laisse ceux-ci lin in-
fliger par aifieuis d'b.UHiiVi.vn.ès défaites et re-
descendre avec- célérité vers da anèr Noire. '

Sans avoir jamais reçu aucun secours des
Alliés, Pc*ïiia uitle depuis janvier contre les
bolchétistes et c'est lui qui a repris Kief, k 31
août dernier, deux jours avant que Denikine
vint l'attaquer dans k dos. A i heure acluelle,
il se retourne évidemment conlre cet ennemi-
¦àà et c'est du tomps gagné pour ks armées sovié-
tistes. L'Entente, surlout l'Angleterre, doit «re-
gretter son argent. Encore une lois, elle «est
leurrée par ses amis russes.

Celte lamentabk aventure aurait pu élre évi-
tée si les Alliés avaient imposé comme condition
à Koltchak et «à Denikine Ca reconnaissance de
l'indépendance tks nations- allogènes (Géorg:e,
Ukraine, Litu-tce, etc.) , comme ils l'avaknt fait
dans les propositions Lloyd George aux boCché-
vistes, au temps dc Prinki po (projet dc confé-
rence à l'île des Princes). Mais , comme toujours ,
Ees réactionnaires russes ont faut chanter leun
amis d'Occitknt. lis ks ont menacés de recher-
cher L'alliance allemande si on consentait nu dé-
membrement de.i'ancien emp ire des tsars. Les
Alliés n 'ont pas osé ks contrarier et fc ont fa-
cile de ménager les uns «t ks autres en ne pre-
nant aucune «léciskm à ce sujet et en encoura-
geant à la fois les afilogènes et les pan-russes
à combattre le bolchévisme.

La confusion ne pouvait se prolonger bien
longtemps. Aujourd'hui, Denikine «t Petlurs
sont aux prises et tous les Etats baltiques négo-
cknt la paix avec Lénine. Si la Bépubliqut
d'Ukraine a repoussé jusqu'ici les offres dc Mos-
cou, c'est qu 'efte espère encore sans doute que
l'Entente va la reconnaître sans tarder. Il esl
évident qu'une décision s'impose.

On se demande, en effet , pourquoi les droits
des nationalités de l'ancienne Bussic seraient
moins valables, que -ceux des peuples de è'an-
cienne Autriche-Hongrie. Ce qui est jusle pour
Ees Tchèques et ks yougoslaves doit l'être aussi
pour 'ies Esthoniens et ies Lettons. La Pologne
ne saurait vivre en paix à côté d'un vaste Etat
russe reconstitué, et il vaut miein pour eue
avoir affaire à des voisins moins puissants ,
comme une Lituanie et tuie Ukraine Indépen-
dantes. Ce n'est pas parce que l'Entente aura
permis à la Bussie de remettre ces pays sous son
joug que celkid sera moins tentée de s'aX'ter à
l'Alllemagne, au contraire.

Rien n'est plus édifiant à ce sujet que « Les
souvenirs d'Ukraine » puKiés par un ancien
officier russe qui signe G. L. B. et qui, tout en
témoignant son dédain aristocratique pour les
« démocrate! de Paris » , c'est-à-dire Wilson,
Iioyd George et Clemenceau, îles adjure de :re-
constkuer «i'empire russe avec un tsar « consti-
tutionoel s'il le faut ». En.même temps, '& ne
tarit pas d'éloges pour la conduite des militaires
allemands, qui avaient installé Skoropadski it
Kief pour fair.* une pa i  tique pan-russe , tout en
feignant de reconnaître TUkraine indépendante.
Appuyé sur la force allemande , k rusé hetman
en profitait  pour remettre cn place tous les an-
ciens fonctionnaires tsaristes, y compris le trop
fameux métropolite orthodoxe Euloge. persécu-
teur des catholiques. G. L. B.. qui se vante
d'avoir été Ce confident de Skoropadski , est
rempSi d'admiration pour cette combinaison ger-
mano-ru sse.
' Au moment de S'arms'stke, en novembre der-
nier, ces* messieurs eurent la « bonne fortune >
dc convertir ù leurs idées le consuj de France,
Hcnnol , avec le concours duquel Skoropadski
proclama la réunion de l'Ukraine à ta Russie
pour salisfaire aux* vieux «k l'Entente. C'est
ainsi qu 'on eut cc bizarre spectacte d'un général
TUSSC ct d'un consul dc France défendus par une
garnison allemande ct assiégés par trois cenl
mille paysans ukrainien*» armés, auniédJalcmcni
souflevés pixir défendre l'indépendance de leur
pays.

En moins de trois semaines, Kief fut  pris «et
le Directoire ukrainien dc Petlura y réinstalla
son gouvernement. Malheureusement , U se passa
quatre mois avant que le consul Hcnnot fût dé-
savoué par M. Pichon et que l'état-major fran-
çais d'Odessa reçût des instructions mains défa-
vorables à l'Ukraine. Jin attendant , «es bolehé-
vistes russes avaient envahi le pays pour y cher-
cher du hlé «t s'avançaient jusqu'à la mer
Noire. Ii ne scnibie guère que la leçon ait servi,
puisque Denikine peut impunément recommen-
cer te munie jeu sans risquer autre chose que
les protestations ptaloni qucs d,es missions mili-
taires. Celte fois, ce n 'est phis la France, mais
l'Angleterre, qui va être responsable du tragique
résultat , car c'est e'Jle qui fournit des secours à
Denikine. 11 sembk, au contraire, que Ba France
aurait tout intérêt à prendre.'k parti des Ukrai-
niens, qui viennent de signer des accords avec
la Roumanie et la Pologne.

Edmond PnVaf.

•%
.Berne, 23 septembre.

(Bureau ukrainien.) — L'attitude hoslv'.t dc
l'armée des volontaires russaeg de Déiukitae en-
vers ks troupes nationales ukrainiennes a créé
en Ukraine une silualion complètement diffé-
rente. Le* efforts des Ukrainiens pour fixer une
ligne tle démarcation avec Denikine ont échoué
par suite de l'atlHude provocante tk ce dernier
qui exige la soumission absolue des Iroupcs
ukrainiennes. Il cn résuate une bataille achar-
née entre les Ukrainiens ct ks volontaires rus-
ses sur piuskurs' points de contact , comme par
exempk à Tirastol, sur Bé Dnkster «t à Bila
Zerkva.

L'armée boCchévisitc, forte de 40,000 Hommes
qui , par lia prise de Kief , s'est trouvée bloquée
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pair fes troupes de Pethira et celles de Denikine,
avance à présent en profitant: de sa situation
tlans la direction de Kief, par Bila Zorkva et
Kkvira , ti pourrait menacer sérieusianent Oa po-
sitiou de Denikine dant . Kkf. Deux détache-
ments tk cosaquaes ot du Kouban qui étaient
dans l'armée de Denikine ont passé du côté
ukrainien à Bila Zerkva.

Berne, 23 septembre.
(Bureau ukrainien.) — Le gouvernement

ukrainien a adressé aux gouvernements a-'liés
et -à ceux dc tous les autres pays un radio-
gramme protestant , contre l'avance de Denikine.
Les troupes ukrainiennes, dit 'la note, n 'avaient
aucune intention tk se battre contre ks déta-
chements «le Denikine après que cos derniers
curent pénétré «lans la .viûe prise par iles Ukrai-
nien£, mais elles étaient attaquées par tes Rus-
ses. Lc gouvernement ukrainien proteste contre
D'avance de Denikine, capé-rant que Ues gouver-
nements de l'Entente useront tle leur influence
auprès de Denikine pour -k faire évacuer saes
délai le territoire ukrainien , -ce qui permettra
dc rendre possible la lutte commune contre le
hnlchévisme.

•Berne, .23 septembre.
" (Bureau polonais.) — Les armées du général
Denikine ont opéré leur jonction avec ks ar-
mées polonaises près de.Korostcn. Cette rencon-
tre a eu un caractère entièrement amiral.

Lt. Roumanie et VF.utcn.to
Bucarest,'23 septembre.

(Bureau de Presse roumain.) — Relativement
il la clause des minorités, la Roumanie a pro-
posé à Io «̂ oarfàrenoe tk P3iris lia rédaction sui-
varate : « La Roumanie aocoilile à toutea vos
mkitxiujs de Cangue et de religk»» «qui habiterai
à rintairieur tk sea nouveî'es frontières tks
droits égaux ù ceux appartenant aus autres
citoyens iroumainis. »

Eo outre, la Roumanie décla-rait accepter
d'une marriôre générale, toutes les disposibionis
«iue tous les Etats faisant partie de Ea Ligue des
nations admettraient sur leun- propre territoire
en cette matière, fkute proposition de la Rou-
manie hasaôc sur ie principe «fc la «récà'pirocxié ne
fut pas acceptée par Ce Conseil suprême et fut
une «desi raésons du refus de Ca Roumanie de
signer k traité avec l'Autriche.

Paris, 23 septembre.
(Havas.) — Le pCénipolentiaire britaomcpie a

informé te Conseil du dt«p3«rt de Bucarest de
sir Georges Clairk chaîné par les ,-iJliés d'une
mission auprès du «gouvernement rowmasn. Sir
Clark airrivera d Paris à ïa fin de ta semaine, et,
après l'avoir entendu, le conseil reprend!™
",'élude de la tiu<si>.om roumaine.

Dantzig et la Haute-Silosie
, - Paris, 23 septembre.

Ce Temps croit savoir que k Conseil suprême
a examiné la question de l'occupation miîiloire
interalliée de D.intzig et de Ca Hnute-Siîésie.
Deux thèses étaient en -présence i suivant la
«première, Dantzig devait être occupé par les
troupes britanniques et -la Silésie par Cea Fran.-
«̂ ss. Lcs partisans de Ca-aectxrtde thèse ont fait
observer qu'il était 'préférable de donner uta
t:araclère interallié à l'occupation et d'Installer
partout tks iforces franco-britanniques. C'est
cette iseconde -thèse qui parait être appelée à
prévaCoir.

La délégation allemande en France
Paris, 23 septembre,

(llauai.) — &f. Hermann Mu'.fcr, minisire
des affaires étrangères d'AilIemagne a chargé
M. Lersner, de transmettre à la conférence de lu
paix une uote au sujet du territoire de M-ïmc-1
faisant roastxrtir t*ombicn Ca situation actuelle
est nuisible ct insuppor!ahk poutr Des habitatvis
du territoire et demandant aux puissances ail liées
et a'-asOcsées de preriilre uno décision au.tsi
prompte que poss-Milo cn tt-nanti compk des
aspiratia-jin's du pays. : .. . .

La Pologne et la Galicie
Paris, 23 septembre.

le Temps dit que M. Paderewski a «demandé
au Conseil suprême 1 aUrilurtian (définitive de la
Gaillck à la PoCogne alors que Oes gramifes puis-
sances proposent G' .iililribution •provisoire, et Cc
rcj/ .e-inent du sorl tk la Galicie 'par un plébis-
cite uHérir-uir.

Les Etats baltiques
Los combats avoc les troupes «des savais con-

tmuenit encote. Les troupes lituaniennes se trou-
vent à trois quarts de km. «de Dunabourg
(Dwiinsk). La Lituande «renonce à ctflrtir en
pourparlers avec k goirvcmement des soii ets
russes ; elle ne traitera qu'avec ks Alliés, Ca
LeUanj'e et l'Estonie.

'Le président de Lituanie, considère que ta
.principal; travai" de la Conlférence baltique est
la foranatian d'une Oiarfédératiort entre la
LcUonie, l'Estonie rt la iîituanie. U se prononça
en faveur de redaitrons tsconiomiqueB de plias en
3*u«s étroites entre les pays, qui idevront suiiire
la même et unique ipon.it}gire 'à Cégard de àa
Russie bokhéviste.

Prisonniers allemands ""v
Berlin, 23 septembre.

(Wol f f . )  — Le gouvernement américain a
décidé dc Tapatrier immédiatement tous les
prisonniers attemands qui sont aux Etals-Unis,
Le transport se fera le 25 sepfcmbre .par k va-
peur Pocahonlas desliné au transport des trou-
pes américaines ct qui partira de New-York
pour Rotterelam. Le même steamer Iransporter a
72 iiilernéis allemands, ainsi que ies femmes et
ks familles «k certains prisonniers.

Grève de marins allemands
Berlin, 23 septembre.

La Gazette de Berlin mande de Brème ct tk
Hambourg que Ha flràvo tks -marins de Brome
s'éteiad toujoums plus. Au côté dt» -mairiiis de
Hambourg, Ces gen.* de mur «tes autres ponls
tk rh> Mar du Nord oiut «usi»i décSat. la grèi-e

tk symiparthic. 'À llamlîourg, îes Squiipagcs tics
bâtiments tk ptkhe se seraient aussi déclarés
solMuiretsi avoc les grévist.es'.

Hambourg, 23 seplembre.
(Wol f f . )  — Les gens tk mer «ffil'jés S l'umion

des anairîns se sont déclarés salitlaiires avec leurs
coEUNgues tk Brème et ont suspendu k travail.
La fédération tks ouvrkrs des transporls
denianile à sas rntmibrcs de «ne p-S paaHicipor
au mouvement.

AVTU5it-.nn.ibM,:

103 kilomètre: ;  . l'h'ute
On ciU»k de New-York que k conduoleur

français Gaston Chevrolet , parlkipant A un
meeting automobile disputé i Sheepscaddlay,
a couvert la distance de 100 mffiks , eoit 160
kilomèlres, en 49 minutes 5-1 secondes, réali-
sant ainsi une vilesse moyenne de 193 kilo-
mètres 406 ù l'heure.

-cp- 

€chos de partout
PHILOSOPHIE PRÉSIDENTIELLE

M. Paul; Dc-schaiwl, président -\c la Chambre
française, n'a pas l'habitude, dc pr&idtai tes
séance.-) thi matin. C'est une besogne qu'il Caisse
volontiers aux vice-présidents.' Mais, l'autre
jour, en ira bon ik l'imiparlaince du «déliât sur la
queslion éleeltwa'k et dos scènes tuimuMueus«es
que l'on oraiiguadit, U se mobilisa ct , dta neuf
lieures du maitin, Jl était au ffluttvuil.

Ce fut pour voir, tout d'nbond, dans la salle
encore vi-de, M. «Klotz , mimisitire des finances, et
M. Vairennc, présiikn!- dc la t-oimmi-sion du suf-
frage univers«G, se prendre à (partie de la faajon
lai «p8us vâxente.

IM. Deschaaiel iregairila mn instiaiit oet-to scène
avec une sorte de commiséraition étooi«iiiée, puis il
dit aux' deux combattante cos sàiupCes mota :

— Atlcjidier au moins que la séance sodt
ouveele. 1 .

MOT DE LA Fl

— Mais enfin, dit Madame B... à son mari
qui critiquait sa toilette, que petit connaîtrr
un homme aux robes tk sa femme ? '

Lc mari, d'une voit creuse :
— Lc prix, madame !

Confédération
Ls coup de balai nécessaire

Sur l'ordre du Département fédérall dc jus-
lice et «notice, on procède actuellement cn Suisse
fi l'expulsion en masse des c indésirables » ,

Les extrémistes
¦Le parti 6c*cia'.istc tlu ranitoa de Soleuire

adresse à îa direction du parti sociaCî le suisse
la dem'ande d'entreprendre tout de suite une
action intense pour amener è la lutte «k classe
révolutionnaire 'les sociaiistcs de tous les pays.

La propagande bolehéviste
La Nouoelle Gazette de Zurich signale l'ap-

parilion il Genève d'un organe de propag-undc
communisle -dirigé par l'ag itateur bolehéviste
Humbert-Droz.

On distribue abondamment ce journal , avec
d' autres brochures bolchétistes , dans les assem-
blées dc-icuncs-socialisfes.

Une épreuve à Zurich
Les délégués des partis dc l'ordre de la viik

de Zurich ont décidé d'accepter k défi lancé
par lo parti socialiste pour l'élection do deux
procureurs dc district. Les socialistes ayant
•décidé de revendiquer ces deux sièges, ks partis
tic C'ordrc ont répondu "cn désignant deux can-
didats , dont un chrétien-social , M. «le Dr Kicp-
MSL ct M. k Dr SchiKlel. démocrate.

Un» conférence iranco-suis.e
- C'est du 30 septembre nu 4 ootobre qu'aura

lieu, à Genève, Oa conférence des universités
suisses ct des universités françaises.

Les eaux du Jura
Au Grand Conseil bernois, M. le conseiller

d'Etat Sdicurcr a présenté un rapport sur les
travaux de dessèchement de la région des eaux
du Jura. Ces travaux concernent également le
canton de Fribourg. Ils doivent être envisagés
à trois points de vue , dont k pnincipa1; est de
rendre les terrains iksséchés propres à la cul-
ture. En deuxième lieu , les lacs de Morat , Neu-
châtel et Bienne nc doivent pas avoir un niveau
trop bas pour ne pas perdre leur valeur de ré-
servoir pour 'ks usines électriques. Enfin , la
question doit être envisagée au point de vue de
la navi gation fluviale.

Le budget des Chemins de fer fédéraux
Le budget des Chcmins.de fer fédéraux poui

1920 prévoit un solde passif du compte de pro-
fils ct pertes de 47,216,370 fr. Ce résultat , addi-
tionné au déficit des années précédentes, donne-
rait à la fin dc 1920 un s-aïde passif probable
de 230,917,505 francs. Encore ce résultat ne
serait-il obtenu que si .les recettes prévues sont
atteintes, si l'augmentation constanlc du trafic
continue et si l'on maintient k nombre aoluel
tks trains. En cc qui concerne '.es dépenses , il
ne saurait non pfas en être prévu de nouvelles.

Le budget prévoit que lies dépenses de cons-
truction pour 1920 monteront â «121 ,913,440 fr.,
dont 01,332,6-10 fr. pour l'installation de lla
traction électrique et 40 ,157,000 fr. pour l'achat
de matérii'I iroiii.unt.

Les télégrammes pour l 'Al l emagne
Les Wliégr-OTrnes sont de noirreau acceptes,

aux iràwjues des espéiliktirs, pour 'es pays
•rhénans <»t le Palatinat.

Les emprunts cantonaux >
te Consieil d'Etat dc Sdleuirè diomandc au

Grand Const-îl l'airlorisalion de faire un emprunt
«k 12 millions de francs pour augmenter te capi-
tal de dotation tk la Banque cantonnte, pou:
favoriser la construction , etc.

ARMÉE 8UISSC

, A'propos de la solde
On nous écrit de la Suisse a-lteinaniie.ï ""l

Le " Conseil fédéral a adressé aux Chambres
son rapport suir la question de la solde mili-
taire et des proposilions qui avaient été faites
dans la session tk juin.

Partant du point dc vue que îa rétroacliviti
de l'arrêté sur l'élévation de la soOdc a 8 fr. 50
une fois appliquée, pourrait être dcmandéi
pour d'autres périodes antérieures du eervicc
le Conseil fédéral écarte toutes Ces propositions

«Mais pourquoi alors a4-on accordé, sur leur
demande, aux troupes stationnées à Zurkh en
niai ct juin dcrnkrs, pour une partie du ser-
vice d'ordre, celte solde que l'on dit devoir
•rester l'apanage unique «des valowtaircs ? Le
Conseil fédéral crée donc lui-même cot anlé-
cédent qu'il dit redouter.

Unc délégation du régiment 19 vient d'ades-
ser à ce sujel une requête dûment molivée,
demandant que cette troupe, mobilisée en
novembre 1918, jouisse des mêmes «droits que
les détachements qui ont stationné plus tard
à Zurich.

Sans doute, k patriotisme et l'esprit tk sacri-
fice de nos soldats fribourgeois ne «c payent ui
ne sc marchandent ; mais, ù devoirs égaux ,
doivent correspondre des droils égaux. Nous
avons aussi élé mobilisés cn novembre 1918;
nous attendons donc d'être mis sur te même
pied que le .régiment 19, pour le cas où oe.ui-ci
obtiendrait satisfaction. B. K.

,a»

LA V JE BCONOMQVI

Dos chiffres sur le marché de la viande
A la txxiférencc convoquée à Berne pour dis-

cuter la question dc la viande, il a été dit que la
baisse générale dés prix du bétail en Suisse était
évaluée au 37 % et qu 'élite dépassait, dans cer-
tains cantons, le 50 %. Les prix de vente de la
viande, de leur côté, ont été abaissés en Suisse
de 21 % en moyenne ; mais, tandis que celle
baisse atteint te 30 et le 40 % dans certaines
régions, elle n'est pas même du 5 et du 10 %
dans d'aulres,

Les huiles et lea graisses
Un communiqué de l'Offke fédéral do Vali-

meniation dément qu 'il soit question d'une nou-
velle diminution du prix des huilics et graisses
comestibles. .

Le ravitaillement en beurra
' Un communi<jué do l'Office fédéral du lait

précise la décision de l'Office fédéral de l'ali-
mentation du 15 septembre, en ce. qui. twneerne
fa suppression de la carte de beurre.

Il n'y a en somme que la carte et l'obligation
de fabriquer 2 titos do beurre par 100 litres de
Eoit travaillé qui soient supprimées. Les autres
proscriptions sur te commerce du beurre, les
prix înarima. Se -contrôle de Sa produchon widj -
gène, les expéditions entre canlons, sont main-
tenues. Comme par k passé, seules-, ks person-
nes cn «possession d'urne autorisation dc l'Office
fédéral du kit peuvent faire k commerce du
beurre. , ¦

11 est indispensable dc maintenir «les prescrip-
tions en vigueur, pour assurer un ravilaïlemcnt
«xinvcnable cn lait do consommation.

La vendange de 1919
La lievue périodique suisse pour la culture

du vignoble ct des arbres fruitiers évalue la
récolle probable en vin pour 1919 ù 21,250 hec-
loiitres de vin rouge ct 58,140 1>1. de vin biiatic.
En t» qui concerne la quallité, les iiiciiMcurcs
espérances sont permises.

- f FAITS D.V|figJ"
érnAHOEi.

t :,i-\«»n«* dan* VltaUe du nnd
Dans Ua nuit du 22 septembre un cyclone u

sévi sur raie quaromluine tte lo-atfjiléa dc la
réigien de Palmi. On s'giiaT.e des dominragi".
sérieux. Queues inaiisona ont été abattues.
Jusqu'à prissent on 6ignak 8 morts à PaUmi, un
à Ciittanova et pùuskurs blessés. Lcs oommuiivi-
«silionts sont 'kalcnrcmipu'es. Des bWcours ont élé
envoyés. ' .

SUISSE
Les écolier» et lea exploelfa

A «Cekrina (Grisons) , trois écotîers qui avaicnl
pris dans un magasin des balles explosibles,
ks firent ensuite éclater en frappant dessus avec
un marteau. 1 1 IK des enfants ont été griève-
ment bkssés et ont dû êlre transportés à l'hô-
pital. . . - ,

Voleur tti'H panvres
iLe conseiller munkipall sociallislte Friedrich',

directeur de l'assàstaice puMctjue ct des tutelles
à Btenne, a oomnnis tte.i détounieanenils ]K>UT
une somme «k 40,000 fr. Les tléti'ls rcmiontenil à
douze ans.
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Lettre pastorale
de l'épiscopat de Suisse

à l'occasion de
la fôte fédérale d'action de grâces

. '. - : ., (Suite) . . ; ;  _,

*""" Le travail est un devoir
,l.ii mot-ad-J terr<s*r*c menu* — où 'pourtant ila

«.CIT. bénie de Dieu, produisait Ces dir-ùts sans
p^nc — l'haiiwiic ii'éiait -\os djifpen,**. do tra-
laîllor- * Dieu ijtiaça l'homme dams le paradis
ie ilélict*s » , dit il'Ecriture Saônlc, « afin tpi 'il
_ ciiii'Valt > • Ma«8 ikmsquc nets premiaars parenls
L,rc]i! commis le péolié, te travail «diangca,
pour ainai dire, «k nature, etvdcvinlt unie peine,
gne cui»»ll-»n.' Voici, en effet, C'analhenic tanicé
-or Dieu contre ks -mailhcuireux péchetms : e La
«,-«. est rnauidôta à icniisc «fc toi. C'est par un
fra« *ad,péJMl»te «jue lu cn tareras ta nourriture.
iiJc le protlulira tks épines c* tleis olioirxlons...
C'est i ia sueur dc ton front que tu mangeras
«on paàï. » «Si donc k ltnnr.ail est aujourd'hui
pénible et fatigant , si, jnatgré beaucoup de
jxOTiic veienrli; mahgré «les oUforto Kooitemis, .Ses
jcrlccs saut si- fréquents, c'est qu'il est une puni-
ion du péché. Et puisque cliaque homme
,joulc encore stts péchés pedaonnielis à la dette
«ira.*ante qu'il a «̂ rnliraOléc par sa desoendanee
d'Adam, il dai* aussi porter k poids du traivai!
nivéritabk esprit de pénitence jusqu'au jour où
, i retouemera à la "renie «k «laaqutfte il « été
lire ». C'est, le sort réserve à .«Dorrasieir et au
r._ia*i>vr*e comunc au travailleur i^t^cctuel,
»; les riches ne sont pas exempts tk soucis, de
y.,-ajfl-;ons e-t de pertes souvent déisnstreusc.'i.

Cardez-vous donc bien, Nos Très Chars Frères,
je nronimreir contae Ca Providence «k Dieu, de
a maudire ou «fc dâst-spérer quand vous oivez à
Ji!*.* conutire ki difficultés «fc la vie vt kï faiti-
jms du trat-ail. Bn lte Ifaisant , voua vous pri-
eriez d'aibord des fruits de soûut, des menâtes
raïKiitiiirels actjuis pax la paltknt» et lo courage
ians Ces épreuves ; vous risqueriez même d'ort-
m- .our rous la colère el les ouniti-ons de D*ku.
-mdis que vous pouvez compter sux .a in-sé-
rxonle t* les b&iédiijatJiwis idoroncs, en «cteptant
t travail comme iu» devoir et «^pmme une
riplation. N'écoulez pas les «mauvais consesllars
çni cherchent à vous racàler contre les riches
ca qui vous engagent à vous approprier leurs
iien Pour sortir de Ca pénible sstuaUon dans
radie nous nous tSrouvonis aotuellicment, il
faut la tMCiteboxation. 3e dévouement de tous, ct
n riches, ont, aujourd'hui plus «que jamais, Ce
leraV «k «soutencr les pauvres et de venir au
«ours «les tudigenls. Ceux «pi travaillent dams
d esprit de solidarité, travaitlent vraiment à
rasolder l'édifice de -a société humaine, ton-
ique ceux qui prêchent la haine et Ca lutte
ta classes ne peuvent que provc-quer de nou-
esui désastres.

(A suivre.1)

lats» élection* fédérales
le comité ctMiNe«nva*lttir cantonaf. «se réunira

attbed. apTèà midi, à I'iribourg. pouir examiner
i situation ptuifique a la veUe dea élections
xKralcs , ct pour arrôler les proposilions A faire
('.«.semblée des délégués du canton, convoquée
our dimanche, dans la capitale.

Parti conservateur populaire -lnginois
En raison «k Tas-somMée cantonale dos déTuS-

Mis du pao-ti consorvaileur, «fixée à dimanche,
i lïrilwiiirtg, la réuraoïi régiormk des délégués
«-¦la Volkspartéi niuginoise a &é a-vant-éo d'un
w et so tiendra «samedi, à 2 heures, aux
tciidmns, à Kràbouirc.

Dnns non paroisse*»
L'église du Châtalard va être dotée d'un orgue

tuf . L'inauguration devait cn être faite le 28
ie ce mois ; k programme Ôlabli déjà portait
aécution de l'Oratorio Dismas de M. le pro-
:«c«ir Bovet, pour chœurs, soii, orchestre el
-r;ui*. Malheureusement d'instrument ne peul
«s être mis à point pour le jour fixé ; aussi
inauguration n'aura-t-ufle lieu qu'à une dailc
iHérieirre qui sera annoncée.
i I O I C de maçons et taUIenn de pierre

I te Technicum a ouvert, l'aninée dernière, une
£o/'.c elc maçons cl tailleurs de pierre. La Dircc-
«ondc cet étaJ>!isscmcnt attire tlà-ikssus la par-
ikulicre attention de*, «utorilot comimunaflos et
Waircs. Le anôlior est dos troeàfieurt, puisqu'il!
f-'r'itt.-tc à ceux qui le praitiiquieirt 1 fr. 50 il 2 fr.
:Vure de «ravail. Que nos jeunes gens solides
« fects nc craign'ent pas d'embrasser celite
w*r.irc, surtout' en oe moment où la construc-
(-«i \u reprendre. . ' • , , -

Tandallsme
ln acte de vandalisme a été commis près dc

MonUf-ny-Ces-Monts. M. Charles Bavaud avai*
P*«n!é, it y a quelques années, une rangée de
n°ycrs cptii étaient en pleine croissance. Ces ar-
^¦*-». au nomlire de treize , avaient déjà un dia-
IBc'fc de 5 à 12 t^ntimètres ct étaient de be?le
fo'-ce. Quetk ne fut pas la surprise du nrop rié-
la «re , en constatant , l'snlrc jour , que des van-
^cs avaient ataiilé a ras du sol, avec uo ins-
'ninient tranchalit , l'écorce de huit de ces ar-
¦W jusqu 'au boi_ ! L'un des noyers est déjà
Waché à terre ; les autres  ne larderont pas à
P«rir.

«-'ne récompense de 500 fr. est promise à ce-
'"' qui fera découvrir l'auleur de cel dnqtiali-
'•Kt méfait.

Vn «JIC T O K O  prodnetir
Aus Sciernes d'AHicuve , chez M. Calixte

_c-iuil , une truie a ' fait , en quatre nichées ,
c' l'«lils , tous bien conskilués.

Les ponte de Frlbonri.
et lea intérêts de l'ancienne ville

Le comité dc défense «ks 'intérêts du vieux
Fribourg avait convoqué, «hindi soir , à la Bras-
série Peter, une assemblée qui réunit plus de
cent citoyens ol où fut exposée el discutée
la question si actuelle ct si importante «k la
construction du pont de Pérolles ct dc îa
transformation du grand pont «ospCndu. M. le
dépulé Pierre Zurkinden, l'infatigabk président
du comité, introduisit k débat par un rapport
circonstancié sur tes projets, en cours. 11
repoussa d'cmW«ée toute vue particulaxiste ct
toute étroite conception du problème. Il ne
s'agit p lus de dresser «!eKe partie de la ville
contre ttffc autre, mais tk travailler à l'intii-ût
général de la cilé ct à son développement nor-
mal. L'honorable rapporteur donna donc d'en-
trée de cause son approbation pleine ct entière
nu projet du pont de Pérolles, en se basant sur
k «décret du Grand Consoil du 12 novembre
1913 ot en rappelant les assurances données
par te gouvernement en mai dentier , à la suite
dc la catastrophe du pont du Gottéron.

Ce décret et ces assurances tiennent compte
dans unc juste mesure des revendications dc
toutes les parties de la ville de I-ribourg. M.
Zurkinden insista plus particulièrement , ccia
sc conçoit, sur le projet de transformation du
pont suspendu en un ponl rigide et sur l'éta-
blcsscmcnt de la Signe dc tramways Fribourg-
Tavel. Il releva sur ce point les sentiments bien-
veillants de M. Buchs, directeur tks Tr.tvaux
publics, et l'adhésion des autorités skiginuiscs.
Il conclut en priant l'assemblée d'exprimer son
opinion par un vole, dont seront saisis k
gouvernement et le conseiii communal de Fri-
bourg.

Prirent part à la discussion sur Ces conclu-
sitjqs du rapport : MM. Esseiva , pharmacien ;
Egger, avocat ; Wassmer, négociant ; Jungo,
architecte, président de Ha Société de dévetoppe-
ment-de la vialle de Fribourg ; Bise, vice-chance-
lier d'Etat ; Schnyikr, directeur de la Banque de
l'Etat ; Vincent Kessiler, tasernier ; Auderset ,
avocat ; Pilliîr, secrétaire de vilte, etc.

Des remerciements certes mérités furent
adressés à «M. Pierre Zurkinden , et la résolution
suivante, présentée par M. Pierre Bise, volée à
['unanimité :

c De aombreux citoyens habitant les anciens
quartiers de la ville de FribouiR. avant exa-
uune la situation . économique nouvelle créée
pour Ja vieille viTsle par l'exécution du ponl
de Pérolles et , reconnaissant la nécessité de ci
nouveau moyen de communication, se dfola-
rent prêts à faire face aux charges fiscales
qu 'entraînera cette construction , mais à la con-
dition expresse — pour combattre «te déséqui-
libre économique désastreux qui résulterait dt
cette entreprise pour la vieille vilte — que
l'étude et l'exécution du pont de Z-chringen
soient poursuivtes simullanément avâ ; l'exécu-
tion du pont de PéroKes. Ils se déclarent prêts
à fan're œuvre patriotique, pour k bien géné-
ra! du pays, mais se croient autorisés, d autre
part , à faire valoir leurs justes revendicitions,
qui t»eront une cause tk prospérité et de pro-
grès pour ia capitale et pour te ,pays. »

Après -te vote de cette résolution , qui sera
transmise aux autorités cantonale ct commu-
nale, M. Ce président Zurkinden traça briève-
ment k programme dc l'Association de défense
¦des intérêts du vieux Fribourg, qui comprend,
outre le problème des ponts en voie de solu-
tion , -toute une série d'Intéressants projets.
Signalons, parmi les principaux , la création de
la ligne de tramway Fribcurg-Tavcl, la cons-
truction de bains ipublics, l'établissement d'un
m.jrchê couver!, lc développement du quartier
du Schœnberg, l'amélioration dc l'éclairage de
ta vilk ct du scrvtec «postal, «etc.

Cc programme a été salué par des applaudis*
se-mcnls ct le comilé dc !'Assocôaiiioji confirmé
et complété par acdlamalion. Ont été désignés
comme nouveaux membres : MM. Schnyder ,
directeur ; Piller, secrétaire de ville ; Auderset ,
avocat ; Auguste Despont , boucher *, Schœnen-
berger, boulanger ; Gremaud , ingénieur ; Bic*
riswyl! et Blanchard, députés. M. lierre Zur-
kinden demeure président , ct M. Pierre Bise,
vkc-chanoclicr d'Etat , lui a élé adjoint comme
secrétaire.

'-" ^-lendri«M*

Jeudi 25 septembre
Sul.il FiltHIiV , éieqne r a n r i>r

Saint Firmin, pranier évêque d'Amiens, prê-
cha lc christianisme à Beauvais et à Amiens, où
il opéra de nombreuses conversions par l'élo-
quence de sa parole et la sainteté de .ses exem-
ptes. Arrêté et emprisonné, K subit le martyre
vers 2C7. - . , .

Sainte AUBÉUE, vierge

. . «>» 
Changes à vue de la Bourse de Genève

U 24 Mptembra

Les cour» tà-après s'entendent poux Set ch«5-
ques et versements. Pour tes billets tk banque, il
peut exister un écart.

Le premier  court «Mt ceint autpiel le* S»_q_ »j
achètent ; le second , celui auquel ell t t  xcadeâi

Cim.a_e OBrt
Parla. . . . . . . .  64 10 66 10
-«oadret (livre it .) . . .  13 19 23 69
Allemagne (mara) . . .  22 15 21 15
Italie (lire) t6 90 B? 90
Aut r iche  (co . ronne)  . . 7 25 9 25
Prague (couronae)  . . .  17 85 19 25
New* York (dollar) . . .  6 40 5'80
B r u x e U e a . . . . . . .  64 15 66 11
Madrid ( p e a t t a ) . . . .  104 80 106 80
A m s t e r d a m  (tlorla). . . 1(8 30 UO 3fl
Pltrograd (roahlel . . • 16 — «o —
Baisse sur Berlin .

NOUVELLES
Le conseil de la couronne en Italie

Milan, 2-i teptembre.
L'Italia apprend do son t-orresp«>ndant tk

ltome «*ue, au grand consei. de la couranne de
demain, 2ô septembre. Je parti pofjuiUri-c italien
sera, roprërvcftté juif M. MtAla, onc.t-n ministre,
et par k «kputé Mklicli.

Lea mxûtsltta scrakn* rtipraéscrrté» par
MM. Turati, Modigliani, Henri Ferri, tlu groupe
intransigeant, e» pair MSL BâssoCati, Berenini,
Bonomi et Ilaimondo.

Borne, 2-i teptembre.
D'après XEpoca , le ctntseil tk la couronne

serait convoqué aus*.i par k fuit que k gouver-
nement nc se .«acirt plus maitre de l'armée «et «le
la marinai mais, ajoute VEpoca, « la dist-piine
r.'Vre.TKdniil avaar. r a «l« -iniv«.;«-*n tk M, Niiti ».

Le traité de paix
à la Chambre française

Paris, 24 septembre.
(Havai.) — M. Marin (progressiste) regrette

te silence du gouvernement vis-à-vis de la
Chambre, au îujet des séances du Conseil des
Ai'ia't.

M. Barthou déclare que te gouvernement! a
communiqué lous les documents el révélé même
spontanément le rapport  de février du maréchal
Foch.

Unc controverse s'engage entre MM. Marin,
Barthou , Frank'in-Boiiilkn et Viviani , sur le
point de savoir si ta commission a ' voulu la pu-
blication de tous ks procès-verbaux.

M, Viviani dit que ie président Wi&son a télé-
graphié à M. Clemenceau qu'il considérait les
procès-verbaux comme secrets. Les députes
pouvaient intervenir. Les membres de la com-
mission furent unanimes à demander la publi-
cation des procès-verbaux.

M. Marin termine en disant que, dorénavant,
ks peuples démocratiques ne toléreront pius la
diplomatie secrète, et adjure M. Ckmenceau dc
faire à ta tribune l'historique des négociations.

La discussion <3ontinu<?ra .aujourd'hui , mer-
credi.

Le parti radical  f rança i s
. Paris, 2-1 -.septembre.

(Havas.) — Lc congrès du parti radteal et
radical-socialiste s'est réuni pour définir ta po-
litique à suivre, à la veilk des ékotions.

Ji a adopté, à l'unanimité , une déclaration
faisant l'éloge de l'héroïsme des soldats français
et de la fermeté admirable de la nation , qui as-
surèrent ta vktoire du droit et le «triomphe de
la civi'jsation. Cette déclaratkn fait en outre
appel au travail pour conjurer la grave crise
morak et économique actuelle ; die réclame ia
stricte application du trailé de pa-;x afin de for-
cer l'Allemagne à accepter matériellement les
conséquences de son cnJme;iet expose enfin le
grand programme des travaux publics et "amé-
lioration du régime fiscal.

La déclaration sc prononce pour la réduction
à un sn du service militaire et affirme la réso-
lution de défendre tes lois répub-teaines. Elle
termine cn disant que le parli ne connaît pas
d'ennemis à gauche , sauf ceux' q*ii sont ennemis
de la pairie ot dont le dessein est de préparer
par la violence le bouleversement social

Le sénateur Herriot; ancien ministre, a été
élu président du comité exécutif du paiti.

Protestation du Tyrol
Vienne, 21 septembre.

(B. C. V.) — La diète d'Innsbruclt a adopte à
l'unanimité une proposition commune des trois
parti, au sujeA de la position à prendre vis-à-
vis dji traité de paix de Saànt-Gennain. La pro-
position dit : « LMsxomy.éc constituante du
Tyrof, considère.te traité tk panx, qui est *ct>m-
plètamcnt contraire aux 14 points du président
Wilscn, comme une violence inouïe faite ou
pays allemand du Tyirol, Uxpiel est complète-
ment sectionné, maigre ila volonlé formelle ce
toute sa population. Lc Tvrol proclame à la
face de Dieu et du niondç qu'il n aura tte repos
que si le nord et fc sud du pays sont de nouveau
rasseinbaés. IH s'élève contre la tentative de vou-
loir empêcher la réunion «k tous ks peuples
allemands du «-entre de l'Europe et considère
TlialCa-d'ictioit du rattachc«u.ei«!l «somme une
atteinte à ia C-tarté du Tyrol. La. Diète voit dans
les •changes éfcoiromiqiitss ct financières imposées
par une paix ik violence un désarvaralage non
fondé de 1'Aulricĥ alT.emande. vis-à-vis des
autres Etats autrichiens et protesta contro ce
procédé. La Diète autorise te gouvomciiiwnt et
la Cliambre ù entreprendre tout cc «qu'il est pos-
sible pour dénouer ks liens imposés à ce ma£-
Iicureux «pays et pour faire t-n sorte qu'il soit
possible d'entretenir des rapports pa-cifiaques
avec les pays cultivés voisins, tout en conservant
ou pays son unité et.  son indépendance.

Séques t ra t ions  en Esthonie
Berne, 2-i septembre.

1- ' lini-con de presie esthonien.) — Le ministère
public esthonien a ouvert une procédure contre
280 personnes qui se sont signalées, pendanl
¦l'occupation allemande cn Esthonie , sunrtoul
comme collaborateurs des aulorieés allemandes.
A cause des preuves relevées déjà, Ues biens de
213 de ces traîtres ont élé séquestres en faveur
de l'Etal.

Grèves eu Allemagne
Slettin, 2i septembre.

(Wol f f . )  —i Lcs journaux du soir annoncent
que les ouvriers de l'usine à gai principale ont
quitte le travail hier mardi, à midi , à ia suite
d'une contestation sur les saBaires.

Berlin, 21 septembre.
D'après le Vortnetrli, «me grève a éclaté parmi

r.es ouvriers agricoles des entreprises de la Vis-
iule, au sujet de différends qui ont jurai dons

DE LA DERNIER! HEURE
la queslion des salaires. I-a tressalion du travail i porterait Je nom dc l'anckn conseiller d'Etat
s'étend à 10 enlTcpci*cs. i

Berlin, 21 septembre.
Ainsi que l'annonce Io Berliner Togeblall ^ -la

grève des «teo'iers à Munich n'a pas encore e<t de
solulion. Unc décision intertâcndTa demain,
jeudi. Justju'ators. ks tîlèves dt» écoles n'assis-
teront pas aua cours. . /

lie charbon pour Vienne * ' r
Prague, 24 septembre.

(Bureau tchèque.) — La qu<s»tk» du cliar-
bon conitûïuc à faire "'objet des «ï.'.cussioiis
jubjquts. Le Constâl tks ministres a '.nitiaîaé la
exinvention du mois d'août -nv«,«c VAitz 'xbc,
d'âpres' kaucTae ia Tcliéaco-Slovaquie doit livrer
à {'Autriche ou total 90,000 tonne* tk charbon
ct de* houHe. Aujourd'hui t»t arrivé : iet une
déTé*ga.tkm «h» gcruvxjrntsnent autrichien pour
Tégkr les questions de «JétaB. Le président ct
Se cabinet sont également bien disposés, bien
«pie Ja crise «les moyens de chauffage et de trans-
paru t 'aggnxve d'une fa^on inquiétante cn
IWiéco^Stovaquie.

Arrestation d'un bolehéviste S
Vienne, 24- septembre.

(B. C. Y.) — Le propagaaidiste russe Dr Jacob
Beermann, qui avait été, en son «temps, dircctleur
de la t»mmiRsion de secours aux prisounters
de guerre instituée par k gouvamitroent des
soviets, et qui «était rentré à Vienne après la
chute du gou vernement hongrois des conseit»,
a été arrête. Après i'arTestalion, une forte somme
en or a été soiste sur lut.

La nouvelle Grèce ' ' r

Salonique, 2i septembre.
(Agence d'Athènes.) — Lc mhris-re de C'agri-

cutture a lan« une circulaire aux gouvearicurs
généraux tk Sa nouvelk Grèt», Oeur enjoignant
d'ordonner la restitution «ks immeubles apparte-
nant aux «musulmans qui ayant «Smégré en Tur-
que après la guerre balkanique rentrent actutt-
'.tment en Grèce, ainsi qu'aux sujets turcs éta-
blit en Grèce. .

\ Elections sibériennes
Londres, 24 seplembre.

On mande d'Omsk au Timet :
L'amiral Kditchak a signé un décs>?a insti-

tuant £'a~***mbiK«e constitua-nte sibérienne, à
¦étire par ks hafcitants établis en Sibérie dès
leur naissante. La pn ĵondérance serait ainsi
•assurée oux «̂ saques,- dans JC nouveau congrès
qui aura des pouvoirs législatifs et tiouH*M-t-Ci.

On croit «pie ks éfcctions poucroot sc faire
dans six semaines ct «que rasstjm&éc sera, inau-
curée au t»mui«nc«sment «k l'hiver.

bocialiste arrêté r

1 •' Vérone, 2-J teptembre.
Le secrétaire de i» Chambre «3u~ iranfa- de

Vérone a été «crête, à la suite de vols «commis
au préjudice «k l'administration mïltaire.

Mesure prohibitive *
Rame, 2-1 seplembre.

• Un décret dâfend toute opération d'emprunt
ou toute avance finotdère effectuée hors du
royaume ou tks colonies italiennes par des
citoyens et des institut ' «> ¦ '.. d'Halte, sans le con-
sentement préalable donné par le ministire du
trésnr.

L'industrie italienne
Milan, 24 septembre.

Un groupe de 70 Danois el de quelques Sué-
dois, commerçants ct industriels accompagnés
dc (rcuCqucs journalistes, est arrive à Milan. Il
visitera tes principates villes d'Italie, «ians te
but d'étudier l'o^3rr_*alion irtduslrrtC'le italienne,
soo tlésvloppcinent et les poss-bliités d'espor-
tation.

Chine et Allemagne
Berlin, 2-1 seplembre.

( W o l f f . )  — Une ordonnance du président de
Ca république chinoise proclame l'état de paix
avec l'Allemagne.

Audience pont i f ical - ' t
Rome, 24 seplembre.

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

Le professeur Dalla Vedova
Rome, 24 septembre».

Oa aimoreee la mon* du sénateur Jtwcpli DaKa
Vcdova, professeur, qui était né à Padoue en
1834. C'était Un géographe de renommée mon-
diale, considéré comme le primâpu-J repirésentani
«k la géograiilKte dans sa œiK-tlpticM». scknti-
fitpie moderne.

iLe profcsscuir DaKa Vcdova éla.iit memlbTe dc
ixniihireuises at»dtiinies ct 60ctebés sdcntiiiqucs.
I«l aivaàt été nommé sénaiteur cn 1909. C'était un
bon cl»ré1àen. _

. ~——a^ra-i ,
SUISSE

ît7 Le schah de Perse
Genève', 24 j cplcmbre.

Lc schah «k l'erse est arrivé hier soir, mardi
à Genève, à 10 h. 30, eu automobile, acco'iipa-
gné de trois personnes de sa suile. Il a dû re
partir ce matin , mercredi. •

Gracié
Lugano, 24 septembre.

D'après k Dovere, le chef de train Jean Tamo
«qui, à la suile des événements de la grève géné-
rale, avait étô condamné par k tribunal knjii-
taire de la 5m> division à tin mois de prison ,
a été gracié par Je Conwciil fédéraO.

Les élections fédérales
. Lugano, 24 septembre.

D'après Ik Popolo et Libéria, 8a "liste libi'-ara!,*-
radicalc pour les .lectipiaj au Conseil nu^ional

CamKk Olgiali, qui fut autrefois, ou Grand Coa-
seil, chef tk l'extréme-gauche.

On «oit «que M. Olgiati prendrait la place
tk M. l'avocat Vigizzi.

Chambres fédérales

V ' ' Berne, 24 teptembre. 1
'Au Conseil national, vn crédit s-ppléaw.n'

taire de 5 millions tk francs, pour l'achat tte
sept locomotives «Sectriqïies, est voté sans déhat.

Un autre crédil tk 232,000 est volé , comme
subside à Appenzeil-Exlérieur, pour la corr^c-
loon de la (liait.

Le «Conseil adhère aux décisions du Conseil
des Etals, au sujtn ik la caisse dc prévoyance
du personnel de l' admkmti-tion fédérale.

Aboniar.t l'examen «lu rapport de gestion, le
Conseil discute k chapitre de la poîke.

Al. «Maunoir (Genève) critique da procédure de
la «police des étsangers qui cause des ennuis el
des embarras aux htV.eliers, tandis ijuo trop
d'éléments louches peuient tranquillement élire
donxcXc en Suisse. . '

M. Meser (Zurich) e._xm: la question du con-
tr«ïc tks étrangers et critique tes procédés du
scrvtee de la nouvelk police cenirote.

Au Conseil des Etait, tes membres de la com-
mission des finances rapportant sur la de-
mande «k crédits, d'un montant tolsfi de 35 mil-
lions et demi. . «t

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Ln Gloire qui chante. — Répétition ce soir,

mercrcili, pour Iks groupes A. B. «C. D. ot fas-
fares, au tlusilic à 8 heures poàcises.

* tm
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 24 septembre, midi.

Ciai nuageux. Légers troubles loctu
Mime tempéra ture .

|:; .T" ' .: ' ' : ' ¦;¦ ". " '  : « " " . ' . - ' . ' ,; ;i!!iii !!l|fj !îiii!l

Seul lé meilleur Savon
est oas ex bon çûur Icxoea- ot**» Unge
maizitenarï -.- coCitztsx. Jt ctoït ct-c r-- ;.

doux et taàkment soU.r-2.

¦P*i Le »avon <t%

^Sunlî bf -!
t posséda tous ces. acantogre, et d'aubies
î tTfOrx. Ji. est tris à. wOui et , par eon-

(Cqiùnt, rjon manche. Jt est tixtjotuu
UUMlIsaJ* «que Ul IQPOn oexUnnir*, rrsajjs
Surtout quand on. \Lem_ lnOe, <t'a(v*tis la

' ^ v 'méthadz ô-uatigAt" 
fl
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Les familles Hayoz, à Litzistorf (commune de Bcesin-
gen), ont le grand regret de faire paît à leurs parents et
connaissances de la mort de

M. Jacques HAYOZ
ancien conseiller communal et paroissial

de Litzistorf

leur cher époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-
iièie et oncle, décédé dans sa 83™» année, mardi 23 sept.,
l î'/ih .  du matin, muni des Sacrements de l'Eglise.

«L'enterrement anra lieu vendredi , 26 septembre, à
3 yz henres , à Bœsingen.*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fa. I. P

Monsieur Jean Nkolet, à Cot lens : M. et Mme
Joseph -Nicolet-Codourey et kur fille, à Cot-
tens ; -Mme et M. Menoud-N'icofcl ct leurs en-
fants, à Cottens ; Mme et M. Oément-Nicolet
et kurs enfanls, ù Cottens ; Mlles A'.plionsine
ct Anna Nicokt, à l'ribourg. et des familles al-
liées ont la profonde douCeur de faire part à
îeurs paTcnls, amis et connaissances de la très
grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

\ »  Madame Marie NICOLET ,:

née Eltschinger
pkusement endormk dans k ScigneiiT, dans sa
81œ® année, apriîs une longue maladie, chré-
tiennement supportée, munie de tous ks secours
de Ca religion.

L'enterrement aura lieu samedi, 27 septem-
bre, à 9 heures, ^ Autigny.

Cet avis tient Iku de iettre de faire part. '

L'office de septième ct de dreutième pour le
repos de l'âme do

Monsieur Ernest SCHENKER
aura lieu jeudi , liô septembre, à l'église du
Co-èaè.

CoDservatoire-âcadéfflie de musi que
FRIBOURG

XVIm» année ; 1919-1920
Ouvertur-ar «des oours :
Mercredi 1er octobre

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

On demande ponr Lncerne

Ecole centrale de cbaulïeurs

Cours théorique et pratique
Brevet p ro fes s ionne l  gamnli

«Grand Garage MAJESTIC , S. A.
Cottier, frères, LAUSANNE

PROSPECTUS GRA TIS SUR DEMANDE

POTS en grès
pour confitures, conserves, choucroute, etc., de
5 i 125 litres. 6346-1119

Ernest MICHEL, Fribonrg
Seulement Avenue de Tivoli. — Tél. 4.42

.t.!.'_rfjl8g.ap_ .
connaissant bien la sténographie al), mande et
française et la machino a écrire. Entrée aussi
vite que possible.

Adresser offres sous chiffr es 118411 À L, à
Publicitas S. A., Lucerne. 6696

Institut agricole Pérolles (....owg)
La reB-Tak a Hé fixée au mardi 4 novembre

prochain. L'établissement comprend deux sec-
tions J

ol Court agricoles et'hiver. L'cn*eigne*nent
est à la portée des jcirocs gens t|ui ont terminé
l'écolo primaire ; Je cours dure 5 niois ; k jir:.*¦de la pension coni|>lète est de 230 fr. pour k
semestre entier.

61 Ecole de laiterie, l.'enscignciiknl lbéori-
<]ue et l>rnlit|ûe est réparti sur tkux semes-
tres; il . convient également aux élèves qui ont
terminé C'écok primaire. Lc .prix «le la pension
est de 400 fr . pour l'année entière : les élèves
dont les parents habitent le canton de Fribourg
jouissent «l 'un rabais important.

Dans ks deux sections, l'âge requis esl tle
ÏG UBS .

1,ïJ inscriplion". *ont TI-çUCS -OK'- . cv jour pu
bureau de la Direction de l'Institut aj,ri-
col-, à Pérolles , Fribour 1?. 

Tianspotts funèbre.
i «Jsittattico le toui pan

A. MURITH
Genève-Frlbourg

Fa.te_.ue de eenaeile
Ru. d« VUniotriiU

Téléphone 3.69
ttur-ant*, m.rtu_«r.i

et fleure
BU de Usasse, 48. U. 1.13

Homme cêlIbaUlre. 35
ans, tour., biea iustr.il,
ayant fait es3 éludes dans
u. Institut,

DEMANDE
de ï'ouvràgè

S'ad. àPublicitai S. A».
Halle, sous V .i. " - . G.

mm
t .risi- .-e , demande jolie
chambre daas famille tran-
« j u i l l - .- . avenue, de 1* gara
ou enyiroos immédiat».
Piano A disposition.

Adresser les offre» a»*ec
prix sous P 6657 r à Pn«
bllclta» «a-A.. fr ihourg-

Blanchisseuse
eut demandée pour laver
cl r e : elle lont le liage d'un
restaurant.

S'adresier toat de suite
Buffet de la .are, Vt%.
l . l r . l t : - . G73f

m mm
demande plaee pour
tout de suite, dass un
village catholiijBP, comme

aide-menultier
pour le travail à la maison,
OÙ c l i . : :  BD '« ¦¦! ' , .•*. « i !  .- .

Faire offres ». P65î9 f
A Pe-liclUl R «V **>-l-
bnor.. 6711 1179

ON DEM AN DE

JEUNE FILLE
pour garder ks enfants et
kider au v., « ' na .- -r . . .

;- '.iCiew'er : ne de la
V, i i v r \ I l ! . - . ,\ '  90.

A YENIIRE
3 ru maine*. d' occasion

S'adrcs à K. Heimoz
•ir ri-u.- i .  r , r. du Nord,
Fribour,;. 6743

BOULANGERIE
On en demande ane

boone ii loner ou â acheter
tout de sui te .

S'adrester sous P ( 6S0 F
à r.nlkUclta* 8. A. lVI-
bo**r«( 6741

Hd.el- -.es'aurant
& Café

k kmm
avec toutes dépendances,
daos ville du centra du
easton de Vauil , étsblis-
sement d'ancienne réputa
tion. tris bien ' achiuiadc'
et en pleine exploitatlou.

AlTaire de tout premier
ordre pr preneur sérieux.

l'our renseljr nrnienU,
s'adresser sous I) 17589 L
¦•abllcll ¦¦¦- -, H. A., tav
¦anne. 6722

Représentant
capable , possédant elisn
ttle d'. plcei ',-?., b.Me's.iisi-
nrs. eto , eet demandé pat
maison de 1" ordre Seules
les Offre» contenant réfé-
rencée, détails sur .actifitê
actuelle et astérleureieroat
pii-tts en considération
. -Ikrl/fl sont cbiOres
X 1213 Z, Poste restante,
Mont Blanc. Genève.

A la Mille de Paris

Nos magasins resteront fermés i
Jeudi et vendredi, 25 et 26 sept.

mtMmmmmmmMMMmiWff lËMmmmm
D ' f rêver
a repris set consulta-

tions. 6691

JEUNE HOMME
conna i s san t  bien les cne.
vaux, sachant monter et
conduire, demaa.e place.

S'adreeser aous chiffres
P 6630 F a .'nbllcllaa
S. A. Fribonrg

ON DEMANDE

GARÇON
honnête «t intelli gent pour
taira les commutions. En
irême temps , il aurait
l'occasion d'apprendre le
riitV.ier. . C703

S'adresier sooi ehlflre»
P 66.1 P .à Pablicitu*
S. A., Fribonrg.

ON DEMANDE
use

j eune f il le
de S0 & 50 ans. pour la
tenue du ménage et tervii
au café. Bons gages.

S'adresser sons chiffres
P 6534 F, à Pnblleltaa
«v . A.. Frib ont g.

On demande
nne famille en ville ou
sax environ», qni pren-
drait en chambre et péti-
tion. \}B« personne 3gée
et infirme.

Pour renseignements
s'adreeser : S2, Bne de
I>ansanne, Friboarg.

_WÏB
La soussignée avise les

Dames de Fribourg et
environs qu'elle tient a
leur disposition la collée-
lion d'échantillons du
grand magasin de
. V i . u v t n n î t M  ilu Sau-
vage, ii Bàle, grand
ohoix en lainages pour
robes et manteaux , soie-
ries, voiles et cotonnes,
etc., pour robei. Lingerie
pour trousseaux. Orand
choix de jaquettes taises
de t o n t e  nuance.

Vve K. ïlmi-Vît-lier,
coiffeuse, Pérolle», 10,
frinourg. — .En vente :
de l'eau il orties contre la
chuta dts chevenr.

Colite bsott lécompsqse
oi Dauni i _oo_i
pour tout de suite, un joi

iPPiRTEMEiM
an cenlre de la TIIU
de v,l i , . , , , r .r , , :¦: .¦ ¦; , :
(r .rj rr r 'r:- .* . . , .6583

S'adretser soas P 2016 B
- Publicitas B. A., Uulle.

F.aisiai de tables tesiinoit
1" ehoix

très doux, 10 kg. 10 fr.—,
& kg. 5 Ir. 30 fco p. poste,

H. Htmrloal, Clara
I Tessin 1. 6447

HUffllLIInONT
près BULLE (Gruyère) Téléph. 250 Bulle

.ib!i.S8i_efll iii. iJic.1 ofl y fiil loule ïwà .
Traitement des maladies cmru«r .«, des volef

digèstives et de la nutrition,surmenage, en6mie, into.-
xication . CtlltKS de BBPON et de t-DSVAl.KS*
ÇEMCK. Régimes. SuriiUmentatlon.

Hydro — électro — physiothérapie ,
' Ni aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle. Aumônier. Sceurs infirmières et peisonncl
laïque, un médecin assistant, 4619

Prosp. et renseignements i
Méd. Dir. D' Vt 'ï luc l ic«« .k l .

de Lausanne, 2 et 4, Fribourg

PERDU
à lin aout, dans le quar t i e r
du Bourg,

raoïître-lraceleî
de forme triangulaire.

Rapporter , csntra ré-
compense, sous P 6617 F
à Pnbllcltas <_. A-, fri-
bonrg. 6ÎQ6

AmtubltmtnU
rue dn Tir, 8,

FR1B0U_-G

Papiers peints
GRâîlD CHOIX
Bou mavc&é

ON DEMANDE
une gentillemm FILLE

aimant les enfants, jiour
aider au ménage.

S'adresser t l'Auto*
garage Bocst. Frauen-
feld. 6616-1164

PAYSANS !
Faites des provisions

pour votre bétail
J'olTre : Semoule de

maas (polètila) vp.c- .,. '. -
: "::¦- L  ?". '.: I' -: « . '. t . '. i :. - --.i -. - . •- ¦¦'¦

des porcs. — Farine de
mais (jaune) A son de
Btalaj txcellentffourrages
pour vscues et génisses.

I ' 
¦¦ n: ¦¦!,.: ¦¦: prix et «!i-l»n*

tillons, à II. t'r .nntuot
U..S»;, Minoteiie. «Cor*
celles, p. Payerne.

NOUVELLE BAISSE

ri.... .1 1. mm
R8U, tans oi , cl

charge, le kg. tr. ." t u
Bouillisavee os.fr . 3.41»
Saociiicas le kg. Vr. l. —
Salamis » > s.—
axptdla . partir de 1 kg. 1>

Bottciierla Cheyallne
Centrale

Unie, 7, LAUSANNE

Vif f a  à vendre
de U paee.es , areo Jardin
de 8000 m». 48-3

Prix i 88.000 b.
S'adresser sou chiffres

P 4711 9 k Pablleltas
B. A., VrlbeM>x.

MENAGE
On demande ménsg*e

sansenlatit, l'honiniepoai
jardin et intérieur ; .ta
femme connaissant la cui-
sine et Ir.is expérimentée
dans les travaux du rite-
nage. Excellentes référen-
ces exigées. Cîlî

S'ad. soas P C C I O F à P à »
bliciUs S. A„ Frlboiuc-

Prosil
Cidre

faute d'emploi. . .ne auto-
mobile A l places, portant
de revision , avec 2 pneus
neufs et grimpant partout.
Pour la voir et l'essayer,
S'adreiser à 91. Nlnclir
Criblet, ù Fribourg (
pour traiter, & Et- ::«-.- ( ¦
tranx, Posle , «Vejr i iz

A la même adres!è, ;¦
louer  i des pereoauei
sans estant , un apparte-
ment de deux chambres et
une cuisine. 6717

ON OFFRE
A VENDRE

trois herses neuves, dont
une a 2 chevaux, ainti que
85 quiutaux de bon totn
et regaiii, et qn char de
t-. .''iV: deîrotuent.

S'adresser & Torche,
niatéchal. à Ecuvillens.

Huisins do valais
franco, #'>i|»v ,

6 -.. 10 kg. 10 kg.
Kend. fr . 9,60 18.- 85.-
Tomat», poires 6.- lï,-

Dondainas, Charrat.

Jeun. Mfflt_ .rc._ i
enan-ittant les 2 langues
et & tond la hran<*he den-
rées coloriales , demande
place d» voytgenr, de
préférence pour cette bran-
che. 6731

8'adresser IOVS chiffre*
P 666S F à Publicltas S. A.,
Frlbonrf.

Cours et leçons
Chant,.piano .

Violon, solfège
par H. et V-* C. B}ane-

I.ea inicriptions eeront
reçues chez M . Blanc. 35,
Orànd'rùe, 2™« étsg*.

N 1 RR Tcnd et *»«-*»ôte
S lUX eontinoellemenl,
yi.y_ A. B. / . inter

Fabr. Sac», Berne.

ON DKlISJIIiE
pour la bénichon d'octobre

une musique
de 5 exécutant», 6728

S'ad. à Publicitas .S. A.,
BaUe>, sous P 2118 1) .

Souvenez.vous que

GiSCHIG
tailleur

Bemparta , 14 , vla.ft-
vin de cbex Unbejr ,
Pelniri», habille bien.
Un eisai vous convaincra.
Prix .modérés. Echantil
Ions à dis-position; ' ' 603S

Bandages herniaires
& tetaort et à élastique,

rrédérlc «««' --r.i .»:-.-• •., .
aelller, Paycme.

. l.c bandage herniaire i
élattique c«t particulllre-
ment areoommander.D'nn
prix tr-i ; abordable, il est
facile à sappo-rter «t ne
blesse cas. On envoie sur
somiaandi *. n ; o y e n n a n t
que l'on indique i ...

1° Le «. '> ' '- de la hernie
oa s'il (tet an kandage
double,

1" 1.3 tonr da batsln ot
,Ula.».U_,

3° S'il ! - « i ua buadagi
Slajtlqae oa i re.-iort .

nianri-llon.

Nous livrons du Moût
de poires çt pôniales
en fûts dè 50 à 10Ô 1 ,
ù 22c. le 1; iOO à 600 i-
à 20 c. lé litre.

Pommes da tableB
et de copserves , depuis
30 kg ,  aux prix du jour.

Demandez nos pris
courants.

Gldrerle de Morat

Grandes enchères
de terrains

Lès Hoirs d'Alfred B r émontl, k La
Verrerie, canton de Fribourg, vendroni alix
enchères pubciqucs , lnndi 29 septembre
1919 , à 1 heure  de l'après-midi :

a) te doinilne tin Pri*.z-i«lKllitx , rîére Sem-
sales. conienanoe 18 hectares (50 paies) en on mss,
bellfl lerme fleuve, pi es de la gar. da l.a Verreile
C. B. O., ean ert électricité , belle situation à prôxi-
mile d-s fairéa de Bulle , CJiàtel St-D»nî» , Vevey.

Entrée en jouissance : J " mars 1030.
b) lit* Grouses Snpplayea. 11 hectares. t>8 mei

59 m. (10 poses, 317 perches), terrain nant , drainé ,
belle position préa rio la ronte cantouala Ch&tel-
Bolle, 3 minntes dp |a halte du Ciét O, tl. G., rière
Piogens et Gratt»va*he. .Entrée en Joaissanoe : 15 novembre lOie.

e) I«a Jonx ISCF. Ponl- , Ea «Snpplayea (lait
Boage'a), bols et raitaiches, attioie» 70, 71, 72.
Commune de Progens, 7 hectares , 77 ares té m.
(îl poses et 235 perches). Sortie snr la ronte canto-
uale, , . . . . , . . . , .

Entrée en joui  '-r- i -.ee (tint de èntte ponr les bais
et te IB uu vpiniirc ponr lés p&taiages.

d) L» loux dea Ponts, És Snpptayea (l.a
taltàettaa), bûia et maraîches, articles 67, 68tt
'. :-l , commane ds Progens, 4 heclarei 93 area
5: m. (13 poses et 283 perches). Sortie snr la route
cantonale, .' . , . ',Entrée en Jouissance i nn t  dé «nlte ponr les bois

et an IB novembre ponr les pâturages.
e) E.'e Psatinléir an Borgne, bois de 13 arcs

41 m. (149 perches), riè.e Pio'gena.
laes. enebërea auront lien -St r.a Verrerie ,

ti l 'iiaion Fédérale, dan» une saile particalière.
L'adjadioation aeradiTipitive le jour dea enchères.
Les conditions seront déposées dès le S'i âep«

tentbre a. e., àa boreaa d'Angnate Cbaporon,
hais-icr, à Cbdtel*SalBt-->eDls. 63S3-U2I

Pour les hoirs d'Alfred Brémond :
Jules BREMOND, â LA VERRERIE.

dru. atfwij » .i pou i. m
Cabillaud le kg. 2 tr. 89
Colin s 3 fr. 60
Merlan s 2 fr. —

N.-B. — Les commandes Supérieures à 5 kg
sont reçues jusqu'à demaia, ô 10 heures.

Charcuterie Keller, rue de Lausanne.

Dimanche 28 t-eptcmbr«3Mmmm
à la pinte de Ponthaux

B0HNE MUSIQUE
ïnèltàtïon corèlaïè

6745 ï î r . j " , plnllt i

Enchères publiques
Le soussigné Tondra, par voie d'enchères publi-

ques, dans une sallo particulière de l'auberge ae
Pre.-vors-Noreaz, le m c r t  ¦r t- i t t  V octt.br**;
dès 2 heurea après midi, ta propriété, oomprenant
maiton d'habitation, écurie, remise, fontaine,
ainti qu'une pose de terro attenant, avec arbres
fruitiers. 6(399:1167

L'exposant : .«Céààif ClaUey.

Home suisse d'éducation
ZUGE?lBERG alt- »5o t-_

Ecoles primaires ct secondaires, uyttinase, «31-
vjslons commerciales et techniques. Exploitation
agricole et jardinage. Situation «snsoilçillé. et

exemple «te poussière. Prospecta*, par 'la Direc-
tion prof. J. Hug-Huber.

Ouverture des éeiiiu. s
Mercr§ di 1er octobre

j p  Broderies de St-Gall \
w ROB E S i« r enfants et BLOUSES en voit.

vendues au prix de fabrique
GANTS de peau et tissa

! Cravates. Cols. Bretelles
Brosses à chèveur. Brosses i habits

I P. ZURKINDEN , coiffeur
» 'Fuqiorjta i
V 71, Place j .t-«às, 71 J

J'OFFRE
bdles tarott_s rouge., fourrage

par 5 et 10,000 kg.
ÈRNESt MÀRTÎ

KÀ1.LNACH. tôfép'tioric , 5
mBmmmmmÊmmmmmaammmmaïa^ m âaam êmmcmmeimmmmmemmtm m

Le magasin de

Tissu set conf ections
PAUL BRUN8CHWIG

ÎÔ, Pépollee , IO
sera. féx*tn«S

ieodl et vendredi, 25 et 26 sept
.M«à«_Mp«HKlB|-.tf-«ar-P-^ -W__|

HEATRE DE LA VILLE OE FRIBOUf

1 REPRÉSENTATION
do la GRANDE TOURNÉE D'ART FRANÇAI

M. ûi/rece! ss Cqmpignia , composai dt 25 trtiilti

Cimanche 28 septembre
Baiea-j 7 '/t i'- Rldean 8 ].,

l.\ .CRUCHE
on J 'en al plein le dos de Har«.ot

Comédi'een2ac'esdeMM.G«or|etCourt<l.nee!P.Wiii
II» ÉTAIT CNE BERGÈRE

Ftntaitie tn 1 aol» en vers de ANDRÉ RIVOIHE
Désor exic.té psr MM. Carre et tèfol , d'aprét I

maquettes de M Crairsl . — Go»tomss exécotls pi
Msifs. — Mutila d'après les dessina do M. Cra.el .

Prix des places : Fr e, B, *, S.BO, 2.B0, J.SO, 1.
Programme- o/fio/e/ : ï te.

Spécialité : Vins italiens véritables
de provenance I ronvée ct de pr< mièie qualité ,
te's que : Chianti, Barbera et Trelta
d'Aati, ->rltni»llno.Astl Mousseux, NeW
brlolo, J l i i r n l o . I!nr l«ar j -«ri> , Lacrlmir
Cbtlatl , Falerno, Cap ri Blaue, Hoacalo

i'i iss i i . i .  c m
Etbanfillo QS tt r6ns.|„aei_8-._ ... dea? ni '

Propriétés â vendra
on à loner

Les hoirs de Joseph Progitt . tk Itall
exposent à vendre ou à louer, par toumissio» , !
propriétés suivantes en bloc ou séparément :

a) laét. ajulltéi», pré, pâturrige et ' bois d'e
riron 34 poses en un seul ihâs, aveo maix
d'habitation, graDgp ,. écuries, remise et M
intarissablp, rière Vauliuz.

b) i,«' H s*( ia n i-s-, pré ct bois d'environ 0 pos^
avec chalut pour rcrûiset ies ÎOaivrkgts, re
Semsales.

c) En Verju.iix , pré do 2G0 perches, rit?!
Mailles.

Pour la location, Io bloo sera préféré.
Entrée en jouissance en 1920.

• Pour voir .les terres, s'adresser à . M. 4«*s.i>
RoulUer. Hôtel de Vi l l D de Vstnlrnx. ¦
pour rense'gnementset  conditions, au sousiiw
chez qui les soumistions sont à déposer d'ici a
taituicdl I octobre procl inln , à « li. 4
soir, , . bl&

J. GUlLLET-PROGIN , Rusais., BULLE.

Coneierg© ii théâtre
Ensuite dc dçmission «du tUulakc, ia com-

mission du Théâtre «de la vàUc de Fribourg re«!
au aMncoùrs Ja place de concierge du Thélti*

Entrée cn fooetions, fin octobre 1919-
Lcs inscriptions sopt reçue, jusqu '-au 30 sep-

temlire 1919, chez M. le notaire J. , dc R^'")'i
où cil déposé Ié caliiér des charges.

Lu commission du Théâtre de Friboarn-

etc.

Nons acceptons pour là garda dus

TnRES et mE.RS_..?ê.
ainsi qtie des psquels , panier ., maile-r
catteltes, plis, etc, fermés ou cachetés.
Tarif très rédoit. — Diacrétion obsolae

Banque Populaire Mse*
i FriboÉg.


